
Chapitre un : les Sept du Val Grenade 

 

 
171 

 

  

 

Les Apôtres de l’Autre 

Des Sept du Val Rimmón 

aux « Douze » de la Mission 
Tout le monde d’un peu de foi dans les mondes chrétiens a eu vent de son nom 

de l’« Autre ». Les mondes juifs l’épinglèrent comme Tel dans leurs Talmuds, et 

déjà dans leur Tosefta (de vers 300 de « notre-ère ») : leurs rabbins s’étaient 

résolus à le traiter en pur exclu pour stigmatiser son parcours d’helléniste 

tragique ET de champion inégalé du midrash hébraïque. L’humaniste Isaïah 

Berlín, cet « étranger d’un soir », osant une anachronie romantique, nous le 

transmit par cette formule du XXe siècle : le Juif Paradoxal, soit, selon lui,  

« l’hérétique juif qui « transcende » la judaïcité relève d’une tradition juive : on 

peut voir « Arḥèr »  -« (l’)Autre » (du IIe siècle), comme le prototype des 

révolutionnaires de la pensée moderne que furent Spinoza, Marx, Rosa 

Luxembourg, Trotski ou Freud… Vivant sur la frontière de diverses civilisations 

(…), ils furent des exceptions qui voulurent dépasser leur judaïcité {afin d’y 

développer d’autres universels…}, mais eurent tous en commun quelque chose 

de ce qui fait l’essentiel de la vie juive et de son intellectualité. » Comment Berlín 

n’aurait-il pas perçu qu’il évoquait ainsi une forme d’écho de son « réel Jésus », 

en tant que parrésiaste sans-pareil et le « plus juif qui fut » ?! 

Disons d’emblée que, pour l’historien, ce type de monstration 

« philosophique », si décapante soit-elle, ne prouve rien ! (Sinon pour éclairer 

qu’on n’ait osé le soutenir qu’à l’extrême fin du XXe siècle…) Ce qui compte pour 

un historien -qui ne tiendra, a priori, tant un « Jésus » chrétien « du Ier siècle » 

que « l’Autre » juif du IIème siècle que pour des Figures littéraires des évangiles 

OU des Talmuds- ce serait de pouvoir enfin « recouper » le témoignage de ses 

« Apôtres » (relayés par des Églises…) avec ceux d’une autre tradition -si 

possible une tradition juive antagonique issue du moment de leur Déchirure...-

, sur l’historique naissance d’un tel mouvement apostolique. Allons donc au 

plus vite au texte stratégique du Traité Y. Ḥagigah sur « les Sept du Val 

Grenade ». 
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1. Un témoignage exceptionnel du Talmud Occidental 
Il ne paraît plus temps, en ce présumé « XXIe » siècle 1, de lancer d’autres 

« quêtes » du « Jésus historique » pour tel type de « croyants » ou 

« d’incroyants ». Il en serait d’autant plus urgent que les historiens se mettent 

au clair sur ce qu’ils peuvent vraiment savoir des processus vérifiables du 

schisme judéo-chrétien et de comment s’est amorcé un mouvement 

apostolique au sein du judaïsme antique. Testons donc cette autre façon de 

questionner les traditions : partons d’un témoignage non apostolique sur les 

Apôtres, s’il en est un… en l’absence persistante de tout indice réel de courants 

évangéliques avant le IIIe siècle de « notre ère » (le plus net étant celui des 

« judéo-chrétiens » de Doura-Europos, en 246 –à suivre…). Pire : sans aucune 

confirmation non-ecclésiastique par une source gréco-romaine d’avant 170 / 

178 (soit par Lucien, puis Celse…), ni par une source rabbinique situées dans ces 

mêmes eaux 2 sur l’existence de tels mouvements, car le « Christus » des 

« christiani » torturés par Pline le Jeune en 111, puis ceux de Tacite et de 

Suétone -on l’a vu en Préambule (0.6, 0.17 et 0.18)-, n’attestent que de l’attente 

juive de l’« Oint », c’est-à-dire d’un « Roi / Messie », par des « christiens » 

zélotes... 

Et pourtant, il existe un texte rabbinique exceptionnel qui n’a pas encore atterri 

dans la série des passages talmudiques censés évoquer la prime existence de 

mouvements « judéo-chrétiens »3. C’est un bref passage du Talmud Occidental, 

le plus vieux des deux Talmuds, celui dit « de Jérusalem », en son Traité du 

Festival ou, en hébreu, de la « Ḥagigah » -chapitre III - dont on verra les liens 

avec le « Char » mystique du judaïsme. 

Comme on peut s’en douter, une fois l’essentiel du « problème » judéo-

chrétien « derrière eux », les rabbins de l’Antiquité tardive n’ont pas multiplié 

dans leur Talmud des témoignages explicatifs sur la fracture majeure (du IIe 

siècle) qui travailla le judaïsme et faillit, un temps, « l’embarquer »… 

Heureusement pour l’historien, le décalage séculaire entre le processus de 

cette rupture avec toute forme de christianisme dans l’espace romain, d’une 

 
1 Rappel : nous nous en tenons à la fiction « scientifique » de dates « d’avant »… ou « d’après   J.-C. », 

puisque c’est encore l’ère des historiens, aussi « mondialisés » soient-ils. 
2 Soit après la Mishnah datée d’entre 163 et 220, au bémol près des proto-évangiles des années 136 / 163, 

ainsi que d’attestations indirectes sur la dissidence simonienne dès les années 160-170. 
3 Ni chez Klausner, ni Neusner, ni Flusser ni Boyarin… (ni dans le round up de Jaffé -2009), tant ils se 

laissèrent persuadés que ces « compagnons d’Âqyba » arrivaient un siècle « trop tard »… 
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part, puis celui, d’autre part, qui rattrapa la diaspora babylonienne (« judéo-

christianisée » ou quasi, durant plus d’un siècle…), ont laissé subsister, des deux 

côtés, des éléments narratifs « enkystés » ou recyclés. 

Le plus ancien Talmud 4 diffusé porte encore ce Récit sur « les Sept du Val 

Rimmón », non pas que ce Talmud serait resté plus proche de ces « Sept 

Anciens » que le Talmud Babli, tout au contraire, mais parce que c’est dans son 

contexte que la mise en valeur de ces « Sept » (dont les idées sont refoulées 

plus brutalement dans ce Talmud que dans le Babli…) acquiert un aspect 

fascinant par un effet de découpage « cinématographique ». Difficile 

d’échapper au « piège » littéraire provoqué par ces Sept qui paraissent sortir de 

« nulle part » pour refonder un judaïsme dans le « désert »… qu’est alors 

devenue la Judée, après déchaînement des légions, toutes choses inutiles à 

expliciter, tant la mémoire des « Temps du Ravage » (132-135) 5 resta 

longtemps à vif. Sans pousser son questionnement sur les singularités de ces 

« Sept Anciens », Heinrich Grætz, le refondateur de l’histoire juive au XIXe siècle 

(après 18 siècles d’absence ! -cf. notre Avant-Propos sur le Zakhor de Joseph 

Yérushalmi), a perçu qu’il était en face du redémarrage d’un judaïsme « dans 

son berceau », après l’échec tragique des insurgés du Bar Kokhba, et n’a pas pu 

envisager qu’il faisait face –aussi- aux premiers Apôtres chrétiens ! Tous ses 

lecteurs, dès lors, en restèrent fixés à son interprétation par une très-

consensuelle « paix des Sages » qui fut longtemps censée la seule visée possible 

des « ressassements » religieux, novateurs ou non, du Talmud. 

Heinrich Grætz, Histoire des Juifs, tome III, § IV : « En apprenant que le régime 

d’exception qui pesait sur les Judéens avaient cessé {NdR : par la mort d’Hadrien 

en 138, puis le décret d’Antonin du « 29 adar » 140 supprimant le Haqel Dama 

mais qui maintenait l’interdit aux Juifs d’entrer à Jérusalem…}, nombre de 

fugitifs regagnèrent alors leur patrie. Sept Disciples d’Akiba, seuls gardiens 

survivants de l’héritage sacré de la Torah { !... NB : les voilà rendus 

 
4 Longtemps dit « de Jérusalem » ou « Palestinien », ce Talmud est dit aujourd’hui « de la Terre 

d’Israël ». De fait, il a eu sa première source entre Tibériade ET Césarée. Nous l’appelons plutôt 

« Talmud Occidental » parce qu’il est passé aussi par les Ecoles les plus « occidentales » de « Babel », celles 

dominées par la « mission » simonienne des Dimi-Zeira-Abbayé. Ces derniers utilisèrent ce Talmud 

Occidental comme un « missile » anti-mynym dirigé contre la rédaction par la majorité des juifs des 

« Académies » de l’empire perse de leur Talmud monumental, attachés qu’ils étaient à leur Proto-Mishnah, 

avant d’être obligés, au IVe siècle, d’en réorienter l’essentiel en accord avec la Mishnah « Ultérieure », c’est-

à-dire la néo-pharisienne de Tibériade & Césarée. 
5 Ces « Temps du Ravage » furent aussi ceux de la « Rage » que les simoniens prêtèrent à « l’Enragé » 

évangélique (sic = le « Tharphôn » !) que Justin de Naplouse a sans doute manqué de se faire traduire… 
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« intouchables »…}, qui s’étaient rendu en Babylonie {infère Grætz, alors qu’ils 

reviennent d’Égypte, de Galilée et de Pella…} reprirent la route de la Palestine 

pour y renouer la chaîne des traditions religieuses, interrompues {?} par la 

guerre et les persécutions d’Adrien. {Suit ce bloc hagiographique :} Ces docteurs 

étant doués d’une notable énergie, leur zèle et leur activité rendirent confiance 

à leurs compatriotes, lesquels encouragèrent ce petit groupe de Judéens revenu 

en Palestine à s’y installer et à reprendre leurs relations avec les communautés 

juives de par le monde… La Palestine redevint donc encore une fois le centre du 

judaïsme et de la pensée juive. Ces docteurs, il est vrai, différaient d’opinion 

dans leur interprétation de la Loi {pas au moment de cette réunion de 136 au 

Val Rimmón… mais Graetz, qui sait leurs graves divergences à venir (notamment 

entre Simon et les autres…) s’est précipité dans le topos du rabbinisme-uni-sur-

l’Essentiel-mais-toujours-pluraliste}... Ces docteurs étaient {NdR : Grætz 

invente ici un ordre à lui} Méïr, Judah bèn Elaÿ, José bèn Halafta, Johanàn 

d’Alexandrie, Simon Bar Yorḥaï, Eléazar bèn Yâqob et Néhémie. Dès leur retour 

en Judée, ils se rendirent dans la Plaine de Rimmón {NdR : ou à la Vallée du 

même nom…}, devenue célèbre durant la récente guerre… Ils eurent un débat 

très vif mais finirent par se réconcilier et s’embrasser comme des frères. {NdR : 

on verra ce que ce Baiser implique et ce que Grætz choisit de ne pas lire dans 

cette scène… aussi réelle que midrashique} Puis, (selon Graetz) ils tinrent une 

seconde réunion à Ousha 6 {en Galilée, chez Judah « Bèn Elaÿ », le « Judas » des 

chrétiens}…» Bref, quand un épisode fait son entrée sous cette forme dans un 

grand récit nationalitaire du XIXe siècle, il va avoir du mal à être ré-interprété 

par les historiens qui suivront ! Et pourtant, tout y est, si on le lit un peu... 

Or, il nous faut le lire ici avant tout décryptage de la place complexe du « Rabbi 

Âqyba ». Donc avant de se demander comment les rabbins de l’époque –celle 

où le Rabbi évangélique appela ses Disciples à « ne plus s’appeler Rabbis »…- en 

vinrent à se réclamer de ce Rabbi « Ultime » (= « l’Âqyba »), sous une forme si 

proche de leur nom favori de Dieu, à savoir « HaQiBaH(ou) » = « Le-Saint-Béni-

soit-Il »… qui remplit leurs Talmuds. Et tout va basculer par rapport aux lectures 

« tr-additionnelles ». 

 
6 NB : il y aura bien une 2e réunion fin 136 « entre Ousha et Séphoris » (pour passer des Sept aux 

Douze...) –à suivre-, mais Graetz paraît la fusionner ici avec le Synode d’Ousha, en 140, où toutes les 

obédiences juives, cette fois, seront convoquées par Judah (Bar Elaÿ), une fois nommé par Rome 

« Chargé des Affaires Judéennes » (cf. Traité Gythyn V et VI). 
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2. “Sept Anciens sont entrés dans la Vallée du Grenadier...” 

Goûtons donc brutalement au style « narratif » du Talmud. Ces Anciens font 

irruption au détour d’une g(u)émara 7 sur comment purifier les “Vases” (thème 

évangélique aussi, mais repris à l’envers…). On est dans le Talmud Occidental, 

au IIe Ordre (des Rendez-vous), 1ère guémare du Chapitre III (et dernier) du Traité 

Y. 8 Ḥagigah (cette barayita correspond aux folios 14.a-14.b de mon édition 

numérique re-foliotée du Talmud dit « de Jérusalem ») : 

בא בר  חייה רבי יונה בשם רבי    

“Rabbi « Colombe » {= Jonas}, au Nom du Rabbi « Vivant » {= rḤiYYaH}, (le) 

Fils du (P)ère {OU du (P)atron = un Bar (Ab)ba 9…}, 

שנכנסו שבעה זקינים לעבר את השנה בבקעת רימון  ומי הי  מעשה    

(cita) « l’Œuvre » des Sept Anciens, qui pénétrèrent,  en vue de traverser 

l’année (= pour fixer les dates des fêtes), dans la Vallée de la Rimmón {= 

de la Grenade}. Et qui étaient-ils ? 

 רבי מאיר  ורבי יהודה ורבי יוסי ור״ש 

 רבי נחמיה  ורבי ליעזר בן יעקב  ורבי יוחנן הסנדלר 

Rabbi Méïr et Rabbi Judah et Rabbi Yossé et le « R. èSh » {NdR = 4…  

+ 3 =}, Rabbi Néhémie et Rabbi Lyézèr Bèn Yâqob et Rabbi Yoḥanàn (dit) 
Le-Sandaleux (= Ha-Sandalor). 

כמה מעלות בקודש ובתרומה   אמר    

Ils ont débattu du nombre des degrés de sainteté et d’oblation (= troumah). 

 רבי מאיר אומר שלש עשרה   רבי יוסי אומר שתים עשרה 

Rabbi Méïr a dit {que leur somme est de} treize. 

Rabbi Yossé a dit qu’il {n’} y en a {que} douze. 

 א״ר מאיר כך שמעתי מרבי עקיבה שלש עשרה 

R. Méïr r(étorqua) qu’il avait entendu treize (de la part) du Rabbi Âqyba(h) 

עומדות אמר לו רבי יוחנן הסנדלר  שימשתי  את  ר״ע   

R. Yoḥanàn le Sandaleux dit qu’il avait servi  R. ‘Â(qybah 10) « debout », 

 
7 Dans un Talmud, la Gemara prend la plus large place, pour venir commenter toutes sortes de mishnayot 

ou ḥalakhot qui scandent l’exposé des préceptes de la Mishnah. 
8 Ce « Y. » pour « Jérusalem » reste le code traditionnel du « Talmud Occidental ». 
9 Ce « Fils du Patron » défectif se lit aussi le « Fils (qui) vient ». 
10 Les deux Talmuds ont leurs deux façons d’écrire cet « Âqyb’a »… qu’ils se sont échangées ! 
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 מה שלא שימשתו ישיבות 

faute de le servir « assis » {= en étudiant assis... dans  ses yeshivot}. 

הוא לאמיתו   אמרו רבי יוחנן הסנדלר אלכסנדרי   

Ils ont donné raison à Rabbi Yoḥanàn, le Sandaleux d’Alexandrie, 

 ועמדו  משם  בנשיקה

et, de là, (c’est) debout (qu’) ils (procédèrent) au Baiser {« de Paix », 

-NdR: c’est le fameux « baiser » chrétien « fraternitaire », y compris celui « de 

Judas », ici toujours admis comme Apôtre majeur...}. 

 וכל מאן דלא ה״ל גולה הוה חבריה קטע פלגא דגולתיה ויהב ליה 

Quiconque n’avait pas de « manteau », son compagnon coupait une part du 
sien pour le couvrir, en le partageant avec lui. 

דהוון כולהון ולמה הוון עבדין כן   

Et c’est en quoi ils servaient (Dieu) {NdR : de façon à (Le) servir... en servant 

(les autres) ensemble..., id est :}  « des uns aux autres ». 

 דרשין הדין פסוקא מן שבע שבע אפין )ישעיה ה  

Ils interprétèrent, un par un, de sept fois sept (façons) le verset d’Isaïe  

{V, 1} : אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו 

“Je vais chanter à mon Bien-Aimé le Chant de l’Amour à Sa Vigne”... 

 וקלסון ל אחרייא    מה אשכח אפוי בגוה    אמרין ר״ש בן יוחי הוה 

Ils acclamèrent le DernYYer {2 Yods !} pour en avoir trouvé le {50e} sens (le 

plus) profond : ils proclamèrent qu’il était le « R...èSh » (= le « Chef » = R.abbi 

Sh.imon, le) Bèn Yorḥaÿ {= le « Fils du Dieu-Vivant » !}. 

הדא מילתא דהוון ולמה הוון דחקין מעתה  

Mais pourquoi ceux-là en étaient-ils à fixer le temps (de l’année) ?!  

Par une formule qui leur était propre, 

אלהי מסכה לא תעשה לך    ( שמות לד...) דרשין מימר    

ils interprétaient (Exode 34, 17-18 :) D’idoles 

de métal, tu ne feras pas…, 

חג המצות תשמורמה כתוב בתריה את     

(en relation) avec ce qui est écrit dans la Torah sur {la Pâque =}  

la Fête des Azymes, tu observeras. 

 אמרין כל מי שספיקה בידו לעבר את השנה

Ils disaient que quiconque le peut doit « servir » (les fêtes de) l’année. 

 ואינו מעברה כאילו עובד עכו״ם  מי אתי מיזל לון אמרון אתוי נחוי עובדינן  
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{NdR : Incise plus tardive pour couper à cette « hérésie » :} Mais que nul ne sert 

les idoles comme les servent les astro-hérétiques : Celui qui crée les 

constellations, nous disons qu’Il (nous) en soulage (nous =) ses serviteurs. 

והוה כל חד וחד נסיב חד מסמר   שייש  והוה חמי חד כיף ד   

Et voilà qu’ils trouvèrent l’unique Pierre « d’Albâtre » (¿« Shé-YYiSh »? OU de 

l’Homme ?) où, un par un, chacun d’entre eux « planta » un unique clou. 

ייש וקבע ליה בגויה  והוא נחת ושקע כהדין  ל   

Ils l’y piquèrent à fond sans peine, car il s’y enfonçait comme de lui-même 

pour « YYiSh » (pour « l’Homme » ?? avec deux yod mais sans aleph ??). 

 עד כדון מיתקרי כיפא מסמרא 

Jusqu’à nous, elle est appelée la Pierre à Clou(s)  {= Kéypha Mesméra}.” 

Passé ce Récital d’une haggadah rêveuse, la Démarche dominante de la 

halakhah reprend ses droits, débattue point par point par une douzaine de 

générations de Rabbis du Talmud. Mais qu’est-ce qu’ils ont, ces Sept Anciens 

avec leurs « clous » ?! On n’a jamais eu vent d’un tel rituel des clous dans aucune 

des célébrations du judaïsme ! Or, ils ne sont en rien des marginaux 

superstitieux (on peut revisiter à ce propos “le Clou du Crucifié” de la mishna 

VI, 9 de Shabbàt 37 / 68 et la dite « Sandale à 7 clous » de Shabbàt 60...). Ils 

sont, dans le Talmud, les plus grands maîtres de leur temps (136-163), celui 

d’avant Judah « le Prince ». Ils enfoncent le clou, comme on dit en français, pour 

ceux qui n’auraient pas saisi les allusions bibliques à la Roche de Rimmón et à la 

Pierre de Zacharie –c’est-à-dire à Celle « de Jésus »…-, et surtout, voilées, à la 

« Tour », mais aussi la référence à la Servante... debout (à savoir Marthe Salomé 

dans l’évangile, par rapport à Marie, l’Assise, qui a reçu la meilleure part…), au 

Baiser fraternel entre ceux qui partagent tout, dont leur fameux Manteau et la 

“Pierre” de ce “Bar Yorḥaÿ” ‒proche de la Tête (Rosh), proclamé par 

acclamations comme le furent les premiers évêques...‒, ce « Chef » 

exceptionnel, le Simon « Pierre » apostolique que même des Grecs appelèrent 

Képha(s). “Sur cette pierre”, on le sait selon Matthieu 16, 8, Il aurait “bâti son 

Église”. Bref, on est bien en face d’un « Témoignage talmudien », alternatif à 

ceux des évangiles, sur la fondation de « l’Église ». (Soit de la « Qohélyah », mot 

ici censuré, bien sûr ; faut pas exagérer...) Même les plus sceptiques sur le fait 

que cette Église fut fondée au IIe siècle devront l’admettre : c’est du lourd... Pour 

lever la surdité qu’on opposa à ce Récit, on précisera très vite ses lieux et dates. 
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3. La Pierre apostolique (prophétisée par Zacharie) 

La « chute » de ce Récit est assez surprenante pour qu’on commence les 

éclairages par la fin. (Débuter par le midrash du verset d’Isaïe sur la Vigne 

prendrait ce texte à sa « racine » biblique, mais nous ne saurions pas en réciter 

49 exégèses, en filtrant « l’océan » des citations de ce verset.) Sur la pierre la 

plus dure qui soit, bien que leurs Clous s’y logent comme dans du beurre, 

composent-ils un « Visage » ? Ou les trois Clous en V du Crucifié, précédés par 

les quatre qui tinrent le bois en Croix ? Suffit-il de placer ces 7 clous sur les 

orifices supposés pour qu’ils prennent place comme sur un crâne ?! L’Antiquité 

ne craignait pas ce repérage basique du microcosme « Théo-morphe. » Tout 

visage avait sept entrées, comme les Sept astres « planétaires », les jours de la 

semaine, voire la Pléiade céleste (infra), et on n’hésitait pas à en tirer des 

conséquences. Les yeux et les oreilles pour les 4 premiers des 7 Anciens, puis 

les passages du souffle, dont la bouche (d’or) ? 

À vrai dire, tout est « d’yeux » sur la Face -debout- de la Pierre aux sept clous. 

(C’est au nom du même Simon cité ici que ces Sept Yeux sont mis en valeur dans 

le très médiéval Zohar. Quant aux Bottes « de Sept Lieues », elles eurent aussi 

leur place par le 6e de ces Sept, mais on ne le saura qu’en décryptant l’étrange 

« Historial » du Traité Gythyn V...) La glose de mise en garde contre les 

astrologues (et sur laquelle on reviendra à propos de « l’Etoile » du Bar Kokhba 

ET de celle de l’Autre Messie, malgré leurs réticences « astrales » …) signale que 

ces Sept ont évoqué aussi (cf. Élisée dans les Rois) un « Char » céleste en forme 

d’Ourse, et spécialement la Petite Ourse : 4 étoiles en trapèze pour 3 en 

enfilade, ainsi que sont listés, en deux étapes, ces 7 Anciens... Même le 

Chandelier à sept branches se branchait-il par là sur cette figure polaire 

heptophtalmique comme sur une Face « à-Son-Image » ?!? 

C’est dans la Bible qu’on trouvera cette Pierre « arrachée à la Roche de 

Rimmón ». Ces Sept Anciens (comme tout Rabbi) y habitaient depuis l’enfance 

dans leur TaNaK ‒Torah, Prophètes et Écrits saints. Si, de pierre(s), la Bible en 

regorge, dont la « Pierre d’Israël » et les Douze de Guilgal, celle-ci est Visage, 

parce qu’il s’agit aussi d’une Face particulière du Serviteur souffrant, au visage, 

quand il le faut, dur comme la pierre, dit le Prophète... 

Alors, allons au fait : entre les quelque trois cents “pierre(s)” disséminées dans 

le TaNaK, une seule a « Sept Yeux » : la Pierre du “Jésus” des prophéties de 

Zacharie. Dans une Bible, en général, nous, francophones, le lisons Josué, mais 
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c’est exactement le même Yhoshouâ, qu’il s’agisse du Conquérant, successeur 

de Moïse, ou du Grand Prêtre au Retour d’Exil à Babel ou du Messie judéo-

chrétien : le Nassy’é / Naby ET Natçar... donc écrits avec trois NouN(ym)… Et sa 

« Pierre » est Pierre d’Israël, car le premier Jésus (= Josué) l’a placée « en face 

du peuple » comme témoin de l’Alliance divine qu’il a juré de faire respecter à 

jamais. 

Le « Petit » Prophète Zacharie est (officiellement) un des Trois du Retour d’Exil. 

Le bibliste y distingue deux parties contrastées : une série de Visions sur la 

restauration du sacerdoce (sous la protection perse) par les Jésus et Zorobabel, 

puis les prophéties messianiques d’un Deutéro-Zacharie dans la période 

hellénistique du IIIe siècle avant « notre ère ». Alexandre est passé par là, avec 

ses missionnaires casqués de l’hellénisme comme « l’horizon du temps ». La 

domination grecque a relancé l’urgence du premier Zacharie, sans doute 

retravaillé à l’époque des « Simon le Juste »... En résulta ce court Prophète 

biblique à deux volets. Bien des mystiques se sont nourris de sa promesse finale, 

difficile à transcrire, qu’« en ce Jour, YHWH sera Un, et Son Nom sera Unique »... 

Elle suit, en Zacharie, l’humble Messie sur l’âne, le Transpercé, le Fils unique et 

Premier-né, gage de résurrection pour ses fidèles qui “boiront le sang comme 

du vin” (à la façon qu’actualisera la Cène…)... 

Zacharie joua un rôle clé dans la genèse biblique du christianisme, voire dans 

celle de l’islam pour les temps mal connus du Nouveau Zorobabel des années 

580 à 613... Zacharie s’avère le premier à donner la Judée comme « Terre 

sainte » (ou « saint terroir »), car, suite à (l’un des) Isaïe, il a dû dire nettement 

le privilège de ce pays sur les nombreuses nations qui iront, à leur tour, 

s’attacher à l’Unique... Nous devons donc citer de Zacharie plusieurs aspects. 

Tout y visa “cet homme…” pour ses fidèles. 

Ce 11ème des Douze Prophètes (car c’est aussi par là que les Douze 

« répondront » aux Sept...) s’ouvre par cet appel du YHoWaH des Armées : « Crie 

au « Restant » de ce Peuple : revenez à Moi et Je reviendrai à vous (Zacharie 

I, 3) ». Si un refrain des Récits talmudiques sur l’Autre consiste dans la Voix 

divine qui scande « Revenez à Moi, fils, sauf (l’) Autre » ‒sauf l’Autre Fils qui se 

prétendit « Fils de Dieu »…‒, ce n’est pas sans savoir la place, pour le Rabbi 

évangélique, de cet Appel de Zacharie (et cela jusqu’au Zacharie Martyr de l’an 

0067). Et si “l’Autre Élisée” évangélique « répare » la façon qu’a l’Élisée biblique, 

dans les Rois, de faire dépecer les 42 enfants par les Ourses du Ciel, au nom du 
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Nom « de 42 Lettres », ce n’est pas sans savoir que le Livre de Zacharie porte 42 

mentions du Nom. Pour le Matthieu généalogiste, un tel 42ème  fut le « Fils de 

Marie ». Zacharie, dans son Ouverture, lance une formule très simple et très 

symptomatique des périodes révolutionnaires : Ne soyez pas comme vos 

pères... (qui restèrent sourds à la Loi de leurs Pères... et au service « déchirant » 

de l’Unique). Huit Visions du Prophète vont suivre, de celle des Quatre Cavaliers, 

dont Jean s’est inspiré dans son Apocalypse, aux Quatre Chars des quatre 

empires. Les Quatre Forgerons briseront les Quatre “Cornes” des nations 

impérialistes. En vue du Temple, où Sa Gloire doit siéger, deux angéliques 

s’affairent : l’Homme Droit qui s’avance et le grand Arpenteur, pour prendre les 

mesures de sa Jérusalem : les Jésus et Zorobabel. Insistance du quaternaire : 

c’est à la Quatrième Vision qu’un Jésus est intronisé. Zacharie III : « 1. Il me fit 

voir Yhoshouâ le Grand Prêtre qui se tenait en Face de l’Ange de YhoWouaH, 

quand Satan se tenait debout, à Sa Droite, pour l’accuser. » 

Ce Jésus, le Grand Officiant, en habit de deuil déchiré, y est le « Reste » d’Israël, 

rescapé de l’épreuve qui l’a « trempé ». Par sa fidélité à son seul Dieu, à la façon 

de Job, il accuse l’Accusateur (satanique). C’est « le Tison tiré du Feu » (comme 

le fut Rabbi Ismaël, né « sous le Feu du Temple » en 70...). Il mérite la promesse 

du sacerdoce royal et même la Médiation... du « Phillel » entre Terre et Ciels. 

L’Ange le revêt de la pure parure et le coiffe de la tiare en disant, au nom du 

Nom (III, 7) : « {Si ?} tu régentes Ma Maison en gardant Mes Palais, Je te 

donnerai accès à ceux qui sont ici {NB : c’est-à-dire les Palais célestes de la 

mystique juive « des Palais »}.»11 

Et voici, en Zacharie, la fameuse « Pierre », et la « Vigne », et les 

« Compagnons » ... paradisiaques du Val Rimmón : 

Zacharie III, 8 : « Écoute donc, Jésus, le Grand Prêtre, toi et tes Proches qui 

siègent en personnages du Présage, voici que Je fais advenir Mon Serviteur, le 

Germe (= tÇéMaH –titre messianique du Bar Kokhba dénigré, par la suite, en 

Bèn « Zoma »12), pour ôter toute iniquité de cette terre en ce Jour unique. 

9. Voici la Pierre que Je place en Face de Jésus. 

Sur cette Pierre unique sont sept yeux.  

Je graverai Moi-Même son inscription, Oracle de YHoWaH tÇébaôt.  

 
11 La Septante n’est pas ici conditionnelle, mais affirmative : (à) Toi (qui) régentes Ma Maison (celle 

d’Israël sur terre), Moi, Je vais te donner accès aux (7) Palais (du Ciel). 
12 Le Bèn tÇéma (= le Fils du Germe) est donc dénigré en Bèn Zoma (= Fils de la « Débauche »)... 
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{NB: c’est un Second « Sinaï ». Apocalypse de « Jean », 2, 17 : Jésus « porte 

écrit sur lui le Nom qu’Il est seul à connaître »...} 

10. En Ce Jour –promesse de YHWH-, vous vous appellerez l’un l’autre {= 

(chaque) homme son prochain...} sous la Vigne et sous le Figuier. » 

Sacrée promesse ! Au val Rimmón, les Sept Tannas (= Figuiers OU 

Enseigneurs...) offrent chacun sept interprétations, c’est à dire sept midrashs, 

du verset d’Isaïe V, 1 sur la Vigne. Ils en sont le midrash en acte : cette 

« interprétation », par l’action du plantage des clous dans la Pierre sur laquelle 

l’Église « se bâtit », s’avère leur « 50ème » midrash. Littéralement, c’est leur 

« Pentecôte ». C’est l’Esprit répandu... sur « l’Église » qu’ils sont. L’autorise à ses 

Compagnons le « DernYYier » des Sept à parler. 

Que ce Dernier soit Premier sur terre (détenant -12 à 13 ans...- « les Clés des 

Ciels et de la terre »...), tout en étant cité à la Quatrième Place de l’énumération, 

on le mesure au fait qu’il fournit ses 7 midrashs à la suite des 42 autres. (Autant, 

selon Matthieu, que de générations « d’Abraham à Jésus » -42 à 50 = NouN...-, 

formant un Nom secret de Dieu.) Et même si ce Simon ira ensuite contester ces 

calculs, il faut du répondant pour avoir ses 7 sens à ajouter à la lecture d’un 

verset, quand ces six exégètes y sont déjà passés ! C’est pourquoi ce Simon 

« Pierre » est dit le « Chef » : le Resh. Il se trouve que c’est aussi un de ses 

acronymes : Rabbi Shiméon = R.eSh. Et il est dit ici spécialement le 

« DernYYier » : ’arHèR(Y)YaH… Quant au « petit dernier » d’entre eux, celui cité 

à la 7e place dans la liste, on ne sait à quelle place cet enfant (ou sa mère…) 

déclina ses 7 midrashym, mais il est partie prenante de ce midrash en actes 

parmi ses Camarades (bien plus âgés, sauf le Sixième…) qui, comme chez 

Zacharie, s’appellent {déjà} « l’un l’autre » sous le Figuier... Or, ce « Jean » est 

celui qu’un Rabbi « ’arḤèRYaH » (l’Élisée « Derrière-Elle »), c’est-à-dire le Rabbi 

évangélique, a déjà vu “sous le Figuier”13 dans l’évangile de Luc : ce Jean cité ici 

comme le Septième Ancien, Luc-Méïr lui donnait alors son nom de circoncision 

de Natàn ou Nathanaël. 

Tous sont ici une exégèse « vivante » de Zacharie. Mais n’allons pas réduire cette 

réunion de Grenade à la symbolique du Figuier et de la Vigne messianique. Le 

midrash ne fut pas fait pour rester dans les livres. L’historique réunion entre 

Anciens de la Terre biblique est aussi très-midrashique, à un moment daté de ce 

 
13 On doit entendre que le Rabbi a connu Salomé enceinte de Nathanael, en tant que fils du Tanna 

(= Figuier ou Enseigneur) Lazare Azaryah, le frère shammaïte du Rabbi « phillélite ». À suivre. 
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double avènement du “Germe” (par qui le Dernier « Temple » va germer…) : soit 

le (Bèn) « tÇémaḥ » / « Bar Kokhba » ET / OU le « Jésus » / « Âqyba » ! 

Certes, il n’y a pas de « clous », à première vue, dans Zacharie. Mais faîtes 

confiance aux Sept, capables de sept fois sept lectures différentes d’un verset 

d’Isaïe. Ils y ont lu une référence aux « Plants » de L’Ecclésiaste et à ses 

« Clous » ! (infra, en 2,19). Ces Clous « plantés » comme des « Plants » 

messianiques qu’il est temps de transplanter (car Il y a un temps pour planter et 

un temps pour extraire les plants...), ils sont, dans L’Ecclésiaste, ceux du « Maître 

des Achèvements »... Il est temps de construire l’Ecclesia de la Fin des Temps (on 

en voit les signes partout en cette époque du Clos du Sang…) et c’est à cet effet, 

connaissant leurs Prophètes par cœur, que ces Sept Compagnons, en 

« Proches » de (l’Ultime) « Grand Prêtre », se tiennent devant la Pierre comme 

« en Face de Jésus » (Ecclésiaste 12,6 : « Avant que la jarre ne se brise à la 

Fontaine et que la poulie ne se rompe au Puits »…). 

Disons en bref que ces Sept Proches (tirés du Lévitique “aime ton proche comme 

toi-même”), agissent en fonction (d’un) de leur midrash (stratégique) sur Juges 

20, 11. Quel rapport ?! De fait, seul le Talmud Occidental évoque encore ces 

Sept du Val Rimmón, mais le Talmud Babli affiche, quant à lui, au même Chapitre 

de son Traité Ḥagigah, sa citation biblique sur les Archers (benjamins) de 

Rimmón… On y lit qu’en Juges 20, 11 « Tous (les) homme(s) d’Israël se 

rassemblèrent contre la ville (de Guibéâ) “associés comme un seul homme”» ! 

Quel homme, (« cet homme » qui résumerait tout-Israël !), sinon « le Seul » (que 

Simon ne connaîtra plus après ses « répudiations »…) ?! 

À commencer, ici, par les Sept plus Proches de « Cet Homme » (très spécial)... 

Que ce Sauveur soit à la fois personnel et collectif, c’est à la base de tout judéo-

christianisme, où cet homme… formé de plusieurs… est la Tête du Corps 

ecclésial, lequel doit devenir le « Nouvel Israël » réuni « comme un homme 

unique » ... par la Communauté fraternitaire la plus totale de ses plus proches : 

les 7 14 à 12, puis 72, 500, puis 3000, etc. Car 5 iront s’unir aux 7… 

Mais nous voilà à sautiller de Zacharie à L’Ecclésiaste et d’un Livre des Rois aux 

Juges, sans avoir terminé de citer Zacharie à propos de la pierre apostolique. 

Est-elle seulement liée aux apôtres chrétiens par ce « Pierre » sur lequel Il bâtit 

 
14 Cette récurrence du « Sept » est visible en Jean 21, 2 où Jésus apparaît « à ses disciples » qui sont 7 

dans la même « barque » : « Simon Pierre, Thomas dit Didyme (= le Judah, fils du « Jumeau »), Nathanaël 

(= « Jean » Nathan lui-même au bras de sa mère), les deux fils de Zébédée (ses 2 frères martyrisés, alors 

comptés dans les 7) et deux autres ». 
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Son Église, comme dit Matthieu 16, 18 ? Non : si la Pierre de Zacharie est du 

Messie, c’est aussi en pierre rejetée du Psaume 118 qui fut la pierre de faîte et 

devint pierre de voûte. Si elle est apostolique, c’est aussi comme invitation aux 

voyages de la Mission apostolique (aux confins de la Terre. Alors, ces 7 

deviendront 12.) 

La 5ème Vision de Zacharie est celle du Lampadaire (qu’un passage de 

Shabàt 116 –on y viendra- mettra « sous le Boisseau » de sa 7ème Vision... pour 

rejeter l’innovation du Val Rimmón et se couper de l’hérétique minout que 

devint pour les rabbins ce christianisme évangélique). Ce Lampadaire en or, 

encadré par 2 Oliviers, y porte les 7 becs et les 7 lampes du 7 fois 7.Car on est 

ici du côté des sept feux du Char d’Ézéchiel et des Sept Églises d’Asie de 

L’Apocalypse (du même « Jean » que celui dit ici « d’Alexandrie » -suite à sa fuite 

en Égypte, lui aussi…). Ce Roc avec Sept Yeux manifeste sa stabilité dans son 

ubiquité. Zacharie IV, 10 : « Ces Sept, ce sont les Yeux de Dieu (YHWH) qui 

parcourent toute la Terre. » 

Entendons-le : le Jour où ces « Yeux »-Là sont à la fois « aux Ciels » ET sur la 

Pierre, incarnés par 7 hommes, il n’y a plus qu’un monde pour eux15 ! Sa Parole 

circule sur la Terre avec Ses missionnaires. « Il » règne au Ciel comme en ce 

monde (= Gam Zo…). Et le Royaume « approche », car « il est déjà Là ». 

Là aussi une passerelle conduit à L’Ecclésiaste du “Lance le Pain sur l’eau !” 

(comme le dit son Targoum), c’est-à-dire, pour ce Qohélèt, au grand « voyage en 

Mer pour porter la Nourriture à tous les Pauvres ».16 Là, pointe la Mission de la 

« Lumière des nations »... Car ces deux Oliviers disent aussi qu’en un sens ce 

Messie serait double. Cela reçut des sens divers (de Jésus et Zorobabel à Jésus 

et Mohammed, en passant par Jésus et le Bar Kokhba, et d’autres « paires » 

apostoliques…). C’est le thème du Zoro- ou du Zeroubavel, la “Semence-de-Bab-

El”, celle du « Portail de Dieu ». 

De son Messie, Zacharie a fait dire à Dieu (en IV, 6-8) : “Ce n’est pas par 

puissance ni par sa propre force, mais c’est par Mon Esprit qu’il combat et 

l’emportera.” Soit le « fond » même de tout « évangile ». 

Zacharie, suite : « Qu’es-tu, montagne la plus haute ?! Devant Zorobabel, tu 

deviens plaine. » (Formule dont il faudra se souvenir dans nos recherches de 

 
15 Reproche très direct du Talmud aux « mynym » judéo-chrétiens : « ils disent qu’il n’y a plus qu’un 

monde ! » Car, pour eux, Ciels et terre sont dorénavant connectés. 
16 Appellation générale chère à Luc, qui sera déformée dans l’« Ebión » (= le  « Pauvre ») dit hérétique. 



Chapitre un : les Sept du Val Grenade 

 

 
185 

 

  

 

« Géo-Graphie »...) « Il arrachera la pierre de faîte (= Ha-Roshah), tandis que l’on 

criera Bravo, bravo pour Elle ! (...) D’où les “acclamations”, dans ce Récit, pour 

accueillir l’ultime midrash du R.èSh Simon, ainsi proclamé Chef... 

Et toujours dans Zacharie : « Les mains de Zorobabel ayant fondé ce Temple, ce 

sont ses mains qui l’achèveront (…) Tant pis pour qui méprise ce Jour des plus 

Petits (OU des Mineurs -N.B. : les « Qéthanot »-…), car on se réjouira d’avoir pu 

voir la pierre à plomb dans la main de Zorobabel... » (Cette “pierre (du fil) à 

plomb” a connu des variantes, avant que ces Sept « Nains » n’en fassent leur 

pierre 17 cloutée.) 

Décisif dans tout évangile est ce thème du Has been, celui de la pierre rejetée 

par les bâtisseurs (Psaume 118, 22), qui, à la fin, devient pierre d’angle. Ici, « la 

Pierre Cheftaine » : ha ’EBèN Ha-Roshah. Sa dimension la plus historique (n’en 

déplaise aux John P. Meier et à leur Jésus toujours marginal...) tient au fait que 

la « carrière » de Rabbi Ismaël fut cassée, en 128, pas loin de là, à Jéricho, 

lorsque le Bar Kokhba réunit contre « Hillel » une majorité des « Bâtisseurs » 

(du IIIe Temple) qui décidèrent de la guerre sainte... Après quoi vint l’affaire de 

la mort du pécheur exigée des natçaréens par la « Bénédiction » rédigée par 

Samuel « Ha-Qéhàn » (= Paul) et dite ensuite anti-mynym… Par la menace de 

mort de cette bénédiction anti-natçarym, ce non-violent et ses partisans furent 

exclus des synagogues de Judée durant la guerre de 132. 

Et pourtant, au pire moment, à la Pâque 133, dans une Jérusalem reprise par 

les légions, le Messie se révéla (pour ses rares fidèles d’alors), ne pas être le Bar 

Kokhba, mais son adversaire rabbinique, Ismaël l’Éliséen, dès lors le seul en 

position de transmuter cette tragique défaite en Victoire. Cette pierre arrachée 

au faîte de la Roche de Rimmón, celle des bènjaminites, fut la Pierre aux Sept 

Yeux qui circulent sur toute la terre. (Car « Je viendrai à toi {Hillel} partout où tu 

iras à la rencontre de Mon Nom ») Par « toute la terre », entendez la Terre 

d’Israël (qui émerge alors comme telle), puis toute la terre. 

 
 

 
17 Cette « pierre » {’EBèN = AB, le Père + BèN, le Fils… cf. Josèphe} s’est faufilée dans une haggadah 

polémique tardive « anti-Jésus », en Sànhédryn 107.b, sous la forme d’une « brique ». Encore faudrait-il 

être sûr que ce « byneta » ne fut qu’une « brique »… 

  Quant au fait que les premiers judéo-chrétiens voyaient dans cette « Pierre » un symbole majeur du 

« Sauveur », je l’ai tenu pour évident. Ainsi, parmi mille exemples, Justin de Naplouse, en Dialogue… 

34, 2, etc. Et, en 86 : « Que bien des Écritures aient annoncé symboliquement le Christ en tant que 

« pierre », nous l’avons démontré. » 
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4. Le temps des Sept du Val Rimmón : entre 888, 133 et 136… 

Le temps des Sept Anciens est celui d’un basculement. Ce « Temps » est 

justement celui qu’ils vont « fixer » en “traversant” l’année par anticipation : ces 

Sept programment les dates d’une nouvelle année liturgique. Voyons laquelle… 

À cette époque (jusqu’au IVe siècle de « l’ère chrétienne »... qui est ici réinjectée, 

car « nos » dates d’« avant » ou « après J.-C. » ne furent en usage qu’avec l’An 

Mil, tout comme, côté rabbins, l’ère « de la Création »), le temps de l’année juive 

réclamait qu’on puisse constater de visu le début de chaque mois par sa 

Première Lune. À l’échelle de l’année, il fallait donc, de temps en temps, fixer un 

mois supplémentaire (dit embolismique ‒cf. Traités Y. Maâsser Shéni et 

Sànhédryn 11.a) pour rattraper le retard pris sur les saisons de l’année solaire 

par l’enchaînement des mois lunaires. La fixation des fêtes dépendait donc de 

décisions, prises année après année, par l’autorité religieuse. Celle du Temple, 

en son temps, puis celle de « nos Rabbis » (les 7 à 10 convoqués en bonne et 

due forme par leur Patriarche). 

Et c’est là qu’est le « hic » ! Ce texte du Talmud a beau dire que ces Sept 

“Anciens” sont des « Rabbis » à cette époque (ce qui semble aller de soi, mais 

comporte un gros doute sur le fait que ces sept héritiers du Rabbi « Âqyba » se 

disent encore « Rabbis » -à suivre...), aucun ne peut se dire le Rabbàn ou 

“Nassy’é”, ni convoqué légalement par lui. Le « Rabbinat » patriarcal d’après la 

Ruine du Temple n’y est pas représenté : ni un Gamaliel, ni son « Bèn Arak », ni 

le Rashbag n’y sont comptés (NB : sauf que son tour viendra, comme on 

verra…), et le Rabbi Judah cité parmi ces Sept n’est pas Judah Gamaliel « le 

Prince » de 135-(175)-217, mais Judah « Bèn Elaÿ » (= un des deux « Fils du Dieu-

Vivant » de cette génération, si on traduit littéralement}. C’est pourquoi ce Récit 

insiste sur les raisons exégétiques qu’auraient ces Sept Anciens de fixer les dates 

de l’année, ce qui peut paraître anodin, mais constitue, en fait, une espèce de 

« coup d’État » ! Ou disons -faute d’« État »…- un coup de force communautaire 

et religieux. 

Aucun de ces « Anciens » (qui deviendront des « Prêtres », en grec) ne pouvait 

s’y tromper, car tous avaient en tête l’épisode antérieur, vieux d’une génération. 

Nous rappellerons la crise précédente en matière de calendrier. Ces procédures 

de fixation du calendrier judéen ne deviendront caduques qu’en 358, par le 

Calendrier, dit « perpétuel », du « Patriarche » Hillel II (Gamaliel). 

N.B. Le statut des « temps juifs », liturgique ET messianique, reste à creuser, 
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mais on ne peut répudier l’histoire par extension injustifiée du principe 

herméneutique de Rabbi Ismaël : « pas d’avant ni d’après » (N.B. :) dans la 

Torah... L’Ouverture du Talmud sur la question du temps, mais aussi le « Temps 

qui reste » selon Paul... réclameront d’accorder du temps aux Temps. (Lire La 

Clepsydre -tome 1 et 2- de Sylvianne Goldberg : Essai sur la pluralité des temps 

du judaïsme, Albin Michel, 2000 et 2004.) 

À l’époque de « l’Académie » rabbinique de Yabnéh, vers 90 à 115, le Rabbi Jésus 

(fils d’Ananie), No 2 ou 3 de Yabnéh dans l’Après-Brûlement du Temple, se permit 

de critiquer la fixation du calendrier par le Rabbàn Gamaliel (Berakhot 27.b). La 

date du Kippour les opposa. R. Jésus, dans un premier temps, considéra que ses 

raisons étaient trop fortes pour qu’il applique le calendrier (« pharisien ») du 

Rabbàn Ne pas s’y opposer revenait à commettre une faute trop grave, en 

traitant le temps d’Expiation comme un temps ordinaire. Au sommet de la crise, 

Rabbi Jésus céda. Dans l’intérêt de la Paix des Sages (dira le Talmud), il piétina 

sa conviction comme (dirions-nous) on se « rend à Canossa ». Sauf que la 

publicité ainsi donnée à sa position et le spectacle dramatique de son humilité 

marquèrent tant les Rabbis qu’il advint ce qui suit : à l’humiliation suivante, 

imposée, vers 117, par le même au même R. Jésus, l’indéboulonnable Gamaliel 

fut promptement « démissionné » par ses collègues, au profit d’un jeune 

Rabbàn soutenu par Rabbi Jésus. En mettant son calendrier dans sa poche, ce 

Rabbi Jésus (mort en 121) était devenu, avec le jeune Lazare bèn Azaryah (tué 

en 133), le nouveau « maître du temps » (au détriment du chef pharisien). 

« Nos » Sept Anciens taperaient-ils sur le même « clou » d’une polémique à 

rebondissements sur le bon calendrier ? Entre-temps, un Gamaliel était revenu 

en charge, à vrai dire très partiellement, et c’est son fils aîné ou bien son double, 

le Lazare « Bèn Arak », qui aurait gaspillé –voire « desséché »...– sa charge de 

Grand Prêtre du Temple à… la Pâque 133 !... Car ce Sage à éclipses “oublia sa 

Torah” au pire moment qui soit. 

Tenir les clés du temps concernait alors des prêtrises dans le cadre de l’année, 

mais des rois se réservaient le décompte des années pour les rares acteurs 

sociaux qui s’en souciaient : chroniqueurs ou agents du fisc. On ouvrait une 

nouvelle « ère » au changement de dynastie et à chaque règne un compte 

intermédiaire. (Mais le décompte des Olympiades, ou des Actiades, côté Grecs 

ou Romains, y échappait, et celui, côté Juifs, des années sabbatiques et 

jubilaires...) Or, il est un Roi spécial qui venait d’affirmer sa maîtrise du temps, 
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juste avant les Sept Anciens : un Germe du Messie : le Bar Kokhba avait fait 

frapper ses monnaies affichant l’An 1 puis l’An 2… de “la Liberté de Jérusalem”. 

Mais dès la Pâque de l’An 2, Rome reprit Jérusalem et crucifia son « roi » ou 

plutôt son régent –voire ses deux « Princes », l’un après l’Autre…– face au 

Temple, (re-) condamné. 

Au fil de 134 et jusqu’à fin décembre 135, cette guerre s’épuisa, comme on l’a 

vu en Préambule (notamment de 0, 24 à 0, 26), malgré tous les guérilleros -dont 

Paul…-, qui s’acharnèrent à continuer à harceler les légionnaires. À la toute fin 

de 135, les derniers des Rebelles ou les mieux adaptés à ce dur mode de vie 

rendirent les armes. Le Talmud fait état de deux frères qui s’entêtèrent dans leur 

« maquis » et que des villageois de la Judée profonde se résolurent à 

« débrancher »… Il faut aussi apprendre à terminer une guerre… au-delà de 

200 000 morts les armes à la main (sur, alors, quelques 2 millions de 

Judéens !...), et tant et tant de morts civiles collatérales... 

La Judée biblique où les Sept Anciens se cherchent alors un point de chute 

proche de Jérusalem est ravagée de part en part. La plupart des rescapés sont 

réfugiés en Galilée. Mais il y n’a ni GPS ni télésurveillance ni aucun usage de 

l’époque pour interdire à des pèlerins de traverser la zone, pourvu qu’ils n’aillent 

pas au contact des « barrages » romains qui isolent (la désormais 

« Capitoline »...) Jérusalem (rebaptisée Ælia). 

D’après ce qui ressort des noms cités, tous de la « quatrième génération » des 

Tannayim, ces fidèles du Rabbi ‛Âqyba se réunissent au sortir de la guerre. On 

serait donc avant le « synode » d’Ousha (en 140, en Galilée) qui ré-institua un 

Centre du judaïsme, apte à fixer les fêtes de l’année. On serait en mars « 136 » 

(ainsi qu’on appellera, plus tard, l’année qui a suivi la 888e année de Rome = 

135), juste à temps pour fixer la 1ère Pâque de l’Après-Guerre. Mais l’état de 

guerre, en Judée, ne prit fin qu’en 138 pour les Romains, à la mort d’Hadrien. 

Disons : de la première année de calme relatif, au sortir de la Tempête. 

Nous ne faisons que le constat de cette hénaurme coïncidence : la fondation 

de l’Église, trois années après la Passion de 133, suivit l’an 888 de Rome, ce 

« chiffre » trinitaire du Messie en hyper « Vivant ». Mais la coïncidence est 

théorique (on comptait même encore, pour les contrats, selon « l’ère 

Séleucide »); il n’y a pas à s’emballer. Il serait assez piquant que les Apôtres 

(comme les combattants du Bar Kokhba…) y aient vu le signe fatal que le vieux 

monde s’était fixé, à lui-même, sa fin ! Par clin d’œil de la Providence, à la 
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façon du « Tu l’as dit ! » évangélique (Es-tu le Messie, demande le pilate à 

Jésus. –C’est toi qui l’a dit !, lui répond l’Autre). Rome aurait fait que Jacques a 

dit : « 888 » ans, ça suffit ! On peut se demander ce que valut le choix 

d’Eusèbe de Césarée de faire coïncider sa « Nativité » antidatée avec l’ère de la 

« Paix » d’Auguste : des chrétiens protestataires qui rejoignirent l’Église pour 

en finir avec l’empire n’ont pas dû apprécier... La fausse coïncidence qu’affiche 

le Césarien aura-t-elle recouverte des traditions de la première Église... d’une 

Passion indexée sur la Ière des « pré-Indictions », celle de 133 ? 

Sur notre datation du Val Rimmôn avant « Ousha », on pourrait hésiter entre 

135 et 139. 135 a ses résonances, côtés chrétien ET rabbinique. C’est en 135 

que « l’Histoire » ecclésiastique d’Eusèbe fixe le temps où les Episcopes grecs 

auraient remplacé les Natçarym juifs à la tête de l’Église de Jérusalem (disons, 

talmudiquement, celle « du Midi »); et c’est de 135 à 175 que les rabbins situent 

la Quatrième Génération des Tannayim, ce qui correspondrait à la naissance de 

Judah « le Prince » (135-217) et, en gros, au martyre du légendaire « Rabbi 

Âqyba ». Cette année « 135 » est restée l’An « butoir » dans les deux traditions, 

mais la plus récente épigraphie, on l’a vu, la recouvre désormais par les derniers 

feux de cette guerre et ne laisse plus de place pour de nouveaux départs qu’à 

partir de 136.  Ce « bougé » légendaire permet de mesurer le poids, dans cette 

culture des chiffres symboliques. 

Une confirmation de cette tendance à tirer la réalité vers un symbolique 888 = 

« 135 » intervient au 2e degré dans le débat du Traité Eroubyn sur la question 

« est-ce une bonne chose que l’Homme soit advenu ? » ! S’il s’agissait de la 

création d’Adam, on ne voit pas pourquoi les Rabbis en auraient débattu “2 ans 

et demi”... Mais s’il s’agit de l’advenue du Messie “sorti d’Hillel ” (de la mishna 

Ḥagigah II, 2), on conçoit que ceux de Shammaÿ et leurs alliés pharisiens du 

style Paul ne se soient pas rendus trop vite aux raisons du Natçaréen... d’aller 

rafler la mise du Bar Kokhba. Non pas lors de la Pâque des 7 Anciens, tous de 

l’École d’Hillel, mais lors du Kippour 136 : il leur faut le temps « d’atterrir », à 

ces rescapés du Bar Kokhba qui rallièrent le Natçaréen après la défaite (cf. les 

Cinq de Galilée, infra). Ce serait cohérent avec les “2 ans et demi”... dans les “3 

ans et demi” (ou un peu plus) de la guerre du Bar Kokhba (allant de Pessaḥ ou 

plutôt du Lag ba-Omer 132 à la Ḥanoukah 135…), cités par le Seder Olam et par 

le Traité Sànhédryn (93-94). Ce Kippour 136 aurait donc été celui où des zélotes, 

tels Simon le Zélote, proches du pharisien « 0-Paulos » –tous absents du Val 
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Rimmón– auraient enfin conclu à l’échec du Messie de leur sainte guérilla et 

rallié l’« Autre » Messie (là où Paul lui-même, dès son « Damas », serait tombé 

sur un Autre aveuglant au Nom de qui il se compta comme « l’Apôtre » 

surnuméraire). 

 

5. *De l’Ordre des Temps, de ceux du Talmud et des 7 Anciens 

Situons, au passage, les cinq livres de L’Ordre du Temps (le Sedèr Olam 18) de 

Yossé bèn Ḥalaphta, le 3ème de « nos » Sept Anciens. L’Histoire vue par ce Tanna 

a été remaniée au-delà du temps d’Alexandre. Malgré sa réécriture par les 

Amorayim (peu portés à l’historique après ce livre « conclusif » de vers 170), ce 

schéma chronologique y est cité : « de la guerre de Quiétus {en 117} à celle du 

Bar Kozyba (= le Bar Kokhba), 15 ans, et cette guerre du Bar Kozyba a duré 3 ans 

et demi. » (Soit « 42 » mois...) La Guerre juive de Josèphe, de 66 à 74, y est 

appelée « la Guerre de Vespasien ». Pour ce Yossé (comme pour Josèphe et 

Matthieu…), cette guerre qui poussa Titus à brûler le Temple en 70 a buté sur le 

meurtre, au cœur du Temple, du Prêtre Zacharie (infra) à la fin 67. La « Guerre 

de Quiétus » appuya (contre les juifs occidentaux) la guerre anti-Parthes de 

Trajan : 114-118. De 66 à 118, aurait-on les « 52 ans » dont le Seder Olam 

semble dire (?) qu’ils vont « d’un Temple à (l’Autre :) celui de nos Maîtres » ? Les 

réviseurs du Seder Olam, et déjà son auteur, se distancient du Bar Kokhba, 

appelé le Fils du Mensonge -mais ce BaR KWoZYB’a vaut 248... (sachant que le 

Sedèr Olam suggère par lui-même et sa période de diffusion une urgence 

messianique à l’époque du Bar Kokhba...). Il compte 3 ans « et demi » (132-135) 

de guerre effective, parce que, même si Jérusalem fut reprise par les Légions 

peu avant la Pâque 133, les derniers guérilleros n’admettront la défaite de leur 

« guerre prolongée » qu’à la toute fin de 135. Difficile de restituer les calculs sur 

Daniel de ce Sedèr Olam. Des chiffres symboliques ont été décalés. Exprès ? 

Soyons prudents sur son délai entre l’Annonce du Dernier Temple par le Rabbi 

Jésus en 118 et la Pâque de son Disciple Eliséen en 133… Le Talmud Occidental 

dirait par son épisode du Val Rimmón que Sept Disciples « d’Âqyba » se 

réunirent, début 136, pour fixer le calendrier, sans l’aval d’aucun Rabbàn ni 

Nassy’é rabbinique (sauf leur « Jésus » éternisé...), notamment sans l’aval du 

 
18 La même expression de « l’ordre des temps » est déjà soulignée dans le « petit » prophète Baruch. 
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pharisien Gamaliel, dit le « Lazare » Bèn Arak (ce « traître » étant alors en 

quarantaine « à Emmaüs » sous la haute protection de légionnaires romains). 

Question annexe : est-ce qu’ils fixèrent seulement les dates de cette année ou 

est-ce qu’ils l’inscrivirent dans une « ère » nouvelle (correspondant à un 

Jubilé ?) ? L’An V du Bar Kokhba étant caduc, est-ce qu’il y eut une ère de l’Autre 

Roi, le « judéo-chrétien » ?! Datée du 1er nissàn soit du 1er « avril » 886 = 133 

pour l’Année première ? OU du 25 kislev suivant = 25 « décembre » de l’année 

juive, pour la 8e bougie, soit sa confirmation par la Nativité du (Yâqob Mineur) 

Frère du Vivant. 134 pour l’An 1 ? (Cela aurait situé l’Église « des Apôtres » en 

l’An « II » de leur Messie, bien qu’elle soit restée en stand by jusqu’à son « An 

IV » = 136. Si bien que « notre » 2015 aurait été… l’an de grâce 1881 du « SJC » 

hébreu: le « NYM » = le « Prince ou Seigneur Jésus Christ »19.) 

Si cette ère fut, elle fut emportée dans les schismes judéo-chrétiens. Ses seules 

traces sont à peine « en creux », telles qu’on tente de les retrouver à partir du 

recensement « œcuménique » de Luc, c’est-à-dire la « pré-Indiction » d’Hadrien, 

correspondant à « l’An » 133. 

Mais où cette Ère s’inscrivit-elle ? Peut-être dans une notarique des Six Ordres 

(talmudiques) des mynym : Zerayin / Moêd / Nashym et « Toledot » / Qodashyn 

/ Nezéqyn y auraient signifié le ZeMàN TiQouN : le « Temps de la Restauration ». 

Renversa-t-il un Zemàn QiNoT, Temps des Lamentations, en un Zemàn TiNoQ, le 

Temps du Nourrisson, avant que les Rabbis n’établissent l’Ordre final des 

« Puretés » du judaïsme ? Avec Judah « le Prince », les Six Ordres devinrent 

Zerayin / Moêd / Nashym / Nezyqyn / Qodashyn / Thohorot {au temps, bien plus 

prudent... de commencer par se réunir dans ces « Puretés » ?...}, bien que tous 

les Traités (sauf un) de cet Ordre (talmudique) des Puretés soient privés de 

Gemara et que leurs intitulés visent plus un « Enfantement » (dans la douleur) 

que des Puretés. Mais pourquoi cette question, si spéculative ? Parce que nous 

devons maintenir nos capacités d’étonnement sur une donnée historique de 

surplomb : il a fallu l’Hégire des musulmans (622) pour que s’instaure (vers 666) 

la première ère universelle, alors que tout semblait destiner les chrétiens 

évangéliques à inventer que l’avènement de leur Messie dévaluait la référence 

aux rois terrestres, donc à lancer l’ultime Calendrier de sa « Venue en Gloire »... 

Raté ! Quand Yossé bèn Ḥalaphta publia son Ordre du Temps (vers 170), n’avait-

il pas en tête qu’une échéance de l’Histoire venait d’intervenir ? La Date clé de 

 
19 Hypothèse qu’aurait déjà caressée C. Siegfried, dans son Philo von Alexandria, 1873. 
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l’histoire juive étant la Venue du Messie, on comprend que l’idée de se donner 

une « ère » nouvelle ait manqué aux Rabbis anti-mynym. (Leur « ère de la 

Création » viendra 900 ans plus tard, pour faire pièce à l’Hégire...) Mais c’est peu 

compréhensible pour les chrétiens, sauf à mesurer le problème que leur posa la 

Date (première…) de l’Avènement, en soulignant trop cruellement le retard de 

la « Parousie »... 

On peut enfin prendre l’affaire du calendrier de Rimmón « en tenaille », grâce à 

un témoignage talmudique sur la fin du IIe siècle. Lors du synode d’Ousha, en 

140, les polémiques font rage, mais le calendrier ne paraît pas en être un enjeu. 

Ni lors de la Querelle des Tiges, en 163. Le calendrier des Sept paraît avalisé. Via 

le voyage annuel à « Lod » des Rabbis « du Midi » ?... A-t-il ré-instauré le 

calendrier de Rabbi Jésus contre celui du Gamaliel ? À vrai dire, on ne sait ni 

quand ni quel calendrier « néo-pharisien » fut rétabli en Galilée. En 163 20 ou 

175 ? Il se peut que la formule de Y. Sànhédryn I, où un Gamaliel dit : « faites 

venir les Sept » (!... pour qu’ils entérinent mon calendrier…) revendique cette 

« reprise en main »... (Quant au « 8ème » de cette convocation des « Sept », à 

savoir le Paul / Ha-Qéthàn, on y viendra…) 

À la fin du IIe siècle le Talmud a pointé la guerre calendaire qui opposa des Juifs 

d’Orient aux envoyés de Tibériade. Un fossé de divergences opposa alors ces 

derniers aux juifs de l’empire perse et d’’Anatolie. Généra-t-il une guerre des 

dates ? Une « Kallah » de Babel continuait-elle à pratiquer selon les Sept 

Anciens ? En Berakhot 63.a-b., le Talmud met en scène des envoyés de Judah 

« le Prince » débarquant dans une yeshiva d’Asie. Un Jean ou Hanina, « fils du 

frère de Rabbi Jésus », y officie. Les envoyés de Galilée débordent de respect 

pour ce Tanna, et pourtant, systématiquement, ils prennent, publiquement, le 

contre-pied de ce qu’il dit ! Pourquoi contredire de façon si butée ce maître 

prestigieux ?! Parce qu’il n’applique pas le calendrier de Tibériade, faute de quoi 

toute la Halakhah d’Israël se déboîte. 

Du coup, le rapport au fameux Rabbi « Âqyba » n’est plus du tout consensuel : 

ce Jean (ou Hanina) leur rétorqua : « le Rabbi Âqyba n’en fit-il pas autant ?! —

Ceux qu’Âqyba a laissé derrière lui {= nos 7 Anciens, a priori} ne le valaient pas. 

 
20 À moins que « les martyrs de Lod », dont Yâqob le Myn, ne soient liés au conflit signalé de façon 

récurrente dans le Talmud à propos des « 40 paires de témoins » de la néoménie qu’un « Âqyba » arrêta à 

Lod, sans les laisser venir en Galilée jusqu’au « Patriarche » … D’où cette réaction de « Judah le 

Boulanger » : que Dieu nous garde de penser que Rabbi Âqyba fut anathémisé (par le Gamaliel) ! Il 

n’aurait été que déchu par ce « Rabbi Princier » d’un de ses titres… 
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—Ceux que j’ai laissés derrière moi (en Galilée = vous-mêmes !) me valent 

encore moins », leur lança-t-il ! 

Ces décalages ne s’effaceront qu’au IVe siècle, tout comme le gros des 

polémiques chrétiennes sur la Pâque. Alors se refermerait, dans les mondes 

juifs, une parenthèse ouverte par le calendrier du Val Rimmón, non sans laisser 

des cicatrices autour de fêtes instituées à partir de 136, parmi lesquelles un 

drôle de Jour « de l’Œuf », le messianique « Grand Sabbat » d’avant la Pâque, et 

la grande Fête des Vierges du 15-Août... 
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6. *Les chemins de traverse de la Roche de Grenade 

 

Cette carte, style XVIIIe siècle, des rivières et villes bibliques du nord-ouest de 

la mer Morte fait apparaître Jéricho (au sud-ouest de Rimmón) et JERUSALEM 

(ou l’Ælia Capitolina d’après 133). Au sud, on repère Bethléem (Ephrata) et, à 

l’est, Béthanie et Beth-Phagé, derrière le Mont des Oliviers. Plus au nord, juste 

au sud d’Ophra, est pointée la bourgade « benjamine » de Rimmón. On y 

devine la Roche qui domine le petit bourg, perché sur sa colline, et l’étroite 

vallée qui dévale vers le Jourdain depuis le pied de la falaise. 

En montant de Jérusalem par la route des cols vers les anciens lieux saints de 

Bethel et Shiloh, on laissait sur sa droite Rimmón, où fut situé un refuge du Roi 

Saül et, dit-on, du Roi David qu’on a vainement cherché. Mais, bibliquement, 

c’est là, sur la Roche de Rimmón que se perchèrent les 600 Archers, survivants 

de Benjamin après le siège de Guibéa par les Tribus d’Israël (au nord) ET 

celles de Judée (au sud). Dans la période légendaire des Juges, c’est par cet 

étroit « défilé » de la légitimité royale que se réunit (contre elle) « tout Israël », 

uni(e) « comme un seul Homme ». C’est en ce pli unique des terres bibliques, 

au lendemain des Ravages romains pour étouffer la guérilla du Bar Kokhba, 

que se réunirent les Sept Anciens d’un tout autre « benjaminisme » : celui de 

l’Église unique de « Cet-Homme ». 
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7. En 136, en Israël, mais dans laquelle de ses Grenade ? 

Les Sept Anciens de 136 ont pu arriver là de Pella ou de Galilée, où la plupart 

des Judéens non diasporiques sont réfugiés depuis l’insurrection et sa 

décimation. Après la réunion, pas mal y retournèrent. Et pourtant, 3 (= 5) des 

Sept (Yossé, son Yâqob ET sa mère, avec Jean ET sa mère…) ont pu venir du Sud, 

suite à une fuite en Égypte... Leurs hôtes « galiléens » seraient allés les accueillir 

à l’entrée de Bethléem, afin de contourner Jérusalem, alors interdite à tout juif, 

dont son horrible Clos du Sang. Et ils auraient alors traversé le Cédron pour 

gagner Béthanie, derrière le Mont des Oliviers. De vallée en vallée jusqu’à celle 

de Rimmón, ils traversent ces lieux bibliques, évangéliques et talmudiques...  Par 

cet itinéraire de fiction, imaginons qu’ils mettent leurs pas dans les pas du Lévite 

« à la Servante écartelée » qui aurait décidé de rien moins que de l’unité d’Israël 

ET de la Judée au final du Livre des Juges (19-21). Pointons cette affaire. Si 

scabreuse et légendaire soit-elle, elle a joué un rôle (scripturaire) décisif. Les 

Sept Anciens du Y. Ḥagigah ne se vivent pas seulement comme « Reste d’Israël » 

après la pire Tempête, à l’échelle de l’Antiquité ; ils se vivent aussi (en fonction 

de ce Jour des 7 “Petits” du prophète Zacharie) comme représentants 

symboliques de la Tribu la plus petite parmi les Douze, celle de l’Autre Fils, le 

“Bèn-Yamin”, soit le “Fils de la Droite”, donc aussi le “Fils du Midi”... (à main 

droite, face à l’Orient). 

On ne prend guère au sérieux (à tort) le fait que Paul se dise Hébreu “de la Tribu 

de Benjamin” (Aux Philippiens, 13, 21 et Aux Romains, 11,1). Se réclamer d’une 

Tribu « perdue » (depuis des siècles) ne serait que forfanterie ou piété familiale, 

quand tous les survivants des antiques royaumes d’Israël et de Judée s’étaient 

fondus dans l’unité « royale » du peuple judéen. Seul, parmi elles, les Bèn Lévy 

s’attachaient au nom de leur « Tribu », la totalement à part des autres, tant leur 

lignage sacerdotal valut à leurs aïeux un statut prestigieux, derrière leurs 

Kohànym (= les « Prêtres » Sacrificateurs, ou plutôt « Officiants » du Temple). 

Qu’est-ce que ce « Paul », d’une récente diaspora “de Tarse” (bien qu’originaire 

aussi de Gishala, comme un célèbre patriote de 66, on le verra plus tard...), a-t-

il voulu nous dire par son « benjaminisme » (qu’il partagea avec le prosélyte 

Aquila…) ? Il voulut souligner que Paul (aussi) avait rallié cette Église « du Midi. 
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7 bis -Du viol hiérogamique de la « Servante de Bethléem » 

Résumons toute l’affaire en bref. Textuellement, un jour du temps des Juges, à 

« l’aube » d’Israël, un Lévite des Tribus du Nord ramène sa femme chez lui, à 

Éphraïm. Cette Sudiste de Bethléem est, depuis quatre mois, retournée « chez 

son père ». (Répudiée pour un poil sur la lèvre ou sur la vulve, confiera un 

midrash rabbinique indiscret…) Ce père les a retenus 5 jours dans son quartier 

des Éphratites de Bethléem, où le bon Booz ne sait pas encore qu’il épousera la 

Moabite en vue de l’enfantement du Roi David. 

À cette époque où la Judée n’affirme pas encore sa vocation royale et où la 

forteresse de Jérusalem est une garnison d’idolâtres, le Lévite entreprend trop 

tard son détour par les terres de Benjamin. Ils doivent faire halte à Guibéa 

quand la nuit tombe. Les mœurs du Temps des Juges sont rudes et le rapport 

des gens de Benjamin à ceux des villes du Nord et aux Lévites qui circulent entre 

elles peut devenir violent. Le Lévite ne trouve qu’un vieillard à Guibéa pour lui 

offrir l’hospitalité. Mais à peine s’installe-t-il chez cet « Ancien » que ses voisins 

s’ameutent pour lyncher l’étranger. Le Lévite négocie. En échange de sa vie, il 

met à leur disposition sa concubine. La situation est déjà pénible mais le fatal 

affront n’interviendra qu’à l’aube. Quand il veut se remettre en route, le Lévite 

hèle sa femme, étalée sur le seuil. Elle ne lui répond pas. 

La « tournante » a été sévère : les Benjaminites de Guibéa ne lui ont rendu 

qu’un cadavre. Le Lévite charge le corps sur un âne et monte sur l’autre. Une 

fois chez lui, il la découpe en 12 morceaux pour les envoyer à chacune des Tribus 

d’Israël et de Judée. La servante dépecée, c’est le corps morcelé d’un peuple, 

où tous sont appelés à s’attrouper « comme un seul homme » sous les murs de 

Guibéa pour venger le Lévite. 

On ne sait pas quel petit « morceau » fut alors envoyé à la petite Tribu de 

Benjamin. Toujours est-il qu’elle refusa l’invitation, défendant ses ressortissants. 

Les Onze autres répondent présentes. Pour une fois (sans compter « l’Exode » 

légendaire), quasi « tout Israël » est unie contre la part (centrale et minime) 

d’elle-même qui pratique des rituels sexuels hiérogamiques pires que ceux des 

Sodomites. Le siège est difficile. Benjamin et Guibéa se défendent bien. 

Finalement le Vent tourne et la Tribu de Benjamin est totalement exterminée, à 

l’exception de 600 Archers qui se sont retranchés… “sur la Roche de Rimmón”. 

Au bout de 4 mois, on passe l’éponge. On invite ces 600 Archers à enlever un lot 

de 400 captives, puis les 200 danseuses du sanctuaire de Shilo, pour 
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reconstituer leur Tribu, sans quoi le fil de l’Histoire sainte serait rompu. Et dès 

lors « Benjamin » aussi peut faire corps avec « Israël » pour lui donner son 

premier Roi : Saül. (Cette version biblique du Rapt des Sabines ne manque pas 

d’intérêt en tant que mythe logé à l’intérieur d’un mythe, mais nous devons 

nous limiter au midrash que des Anciens du IIe siècle ont tiré de l’épique vestige.) 

Voilà aussi ce qui amène les 7 Anciens au Val Grenade. Sinon la quête des 600 

vierges, du moins celle de la « Servante », par laquelle sera évitée la rupture de 

continuité dans l’Histoire d’Israël, alors que tout laisse à penser, en 136, que les 

ravages d’Hadrien vont provoquer sa déchirure irrémédiable. Les Sept 

s’inscrivent dans ce remake où une (Proto) Mishnah, déjà, leur est « donnée » 

(celle qu’ils iront écrire à Douze, avec Cinq autres...) pour générer un Israël 

superlatif, de « l’espèce » du Messie en “Fils des Libertés”, par qui le monde 

entier pourrait se reconstruire autour du Dieu unique. Car vient de se produire 

l’événement qui permet aux Sept d’actualiser la Pierre unique. Ils ne 

chercheraient pas cette Servante s’ils ne l’avaient déjà trouvée. C’est par elle 

que « l’Enfant » est né, le Prophète transfiguré ayant marché (droit) « derrière 

Elle »… Cette Servante (assise) se lit ici en filigrane, en face de la Serveuse qui 

Le servit debout. Or, le Talmud évoque ailleurs cette “Servante de Rimmón” et 

l’Enfant qu’elle tira du Puits... À suivre. 

Est-on sûr, cependant, d’être à la bonne adresse ? Il y a alors d’autres Rimmón 

en Israël ; le symbole de fécondité de ce fruit savoureux aux nombreux rouges 

grains a multiplié les « Grenade » : le judaïsme en était venu à y lire la 

« résurrection ». Pour les Rabbis, ce fruit des liturgies et des décors du Temple 

porte les « 613 » grains, vermillons et goûteux, des lois de la Torah, et c’est dans 

son Verger, le Jardin des grenades, que leur « Fiancé » attend la Dame du 

Cantique, aux tempes « grenadines ». 

Il y eut un Rimmón en Galilée, juste au nord de Cana (et de Nazareth). Et 

plusieurs Rimmón de Judée, au sud de Bethléem ou entre Ashkelôn et Hébrôn, 

réputés avoir été la Source de Rimmón de l’ancienne Tribu royale des Syméon 

(fondue en celle de Judée). Des Rimmón et des Guibéa sont à la fois au nord et 

au sud de Jérusalem. En plus, et plus connue, il y a la ville de Gat (le Pressoir) ou 

Beit Rimmón. Quand les Judéens, avant les Sept Anciens, comme on l’a vu à 

propos du Temple (Préambule 0,25), se réunissent “dans la Vallée de Rimmón”, 

chapitrés par Rabbi Jésus (bèn Ḥananyah) en 117/118, est-on vers Yizréel, 

comme Grætz le supposa ? Ou déjà dans le petit val du nord-est de Jérusalem, 
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au cœur des terres « de Benjamin » ? Ce Val dont le Dormeur avait été le Roi 

Saül, retiré “sous le grenadier”. 

De la Plaine de Rimmón à cette Vallée unique, on peut passer d’un Jésus à 

l’Autre, car la topographie biblique a de fortes plasticités. La « Plaine » peut 

s’avérer Ravin sous la falaise, en fonction de la prophétie de Zacharie : devant le 

Zorobabel qui arrachera sa Pierre de Faîte... « la montagne la plus haute devient 

plaine » ! Car les Voies vont être aplanies... Isaïe aussi l’a promis, en 40, 3-4 : 

« que toute vallée s’exhausse, que tous les monts s’abaissent... » Il y aura même, 

alors, un boulevard pour le Messie, qui va couper en deux le Mont des Oliviers ! 

Mais ne débrouillons pas ici comment Rachel, mère de Benjamin, est morte sur 

la voie d’Ephrata / Bethléem, à la fois au sud ET au nord de Jérusalem (Genèse 

35 versus I Samuel 10)... 
 

8. *Vue sur un golgothesque « Little Big Horn » 

La mention de l’Œil de Dieu (qui ouvre au Royaume) dans le Lion et l’Oiseau 

d’Égypte (supra…) pousse à penser que le Val Rimmón (en tant que la vallée 

« unique » de Zacharie) a tenu lieu de rendez-vous pour des pèlerinages 

messianiques, voire de capitale secrète dans la période de la Jérusalem privée 

du Temple (70-132). On peut aussi revisiter une hypothèse de Grætz : entre la 

grande assemblée de 117 et celle des Sept Petits en 136, il y a des chances que 

vers 133 cette vallée fut un haut-lieu de la guerre du Bar Kokhba. Grætz l’a 

identifié au champ de bataille de la Vallée des Mains (coupées, la Yadayim –cf. 

Gythyn 57.a). Celle de Rimmón (côté Plaine, selon Graetz) ? Sa date serait 

induite par cette barayita à son propos : « les goÿs (dès lors) fertilisèrent durant 

sept ans leurs vignes {celles de Clos du sang...} par le sang d’Israël. » 

À un tournant de la sainte guérilla, un accrochage avec les Romains alla au-delà 

des escarmouches par lesquelles ce Fils de l’Étoile érodait les légions : il tourna 

au massacre. Dans cette Vallée des Mains, il y eut « deux rivières », dit le 

Talmud : une d’eau et une de sang... S’il s’agit de ce Val Rimmón, les Sept Anciens 

allèrent aussi à la « Vallée des Mains » comme à un pèlerinage de réconciliation 

en hommage aux martyrs du Bar Kokhba (que leur Messie avait « rejoints » à 

travers sa Passion...). L’hypothèse est fragile, mais les mêmes qualités qui firent 

de ce lieu un refuge pour des rendez-vous à l’écart des occupants sont les 

mêmes critères qui auront pu pousser les guerriers de l’Étoile à le choisir pour 

une embuscade plus décisive que les autres : des raisons pour qu’ils y aient 
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tenté un Little Big Horn... Sauf que le général Sévère n’avait rien d’un Custer... 

Dans ce cas, il ne fut guère miraculeux d’y trouver une « pierre à sept trous » à 

l’instar des crânes fossilisés qui s’y étaient accumulés.* 

 
 

9. Retour aux Sept Apôtres avec background biblique 
Rappel : “ Œuvre des Sept Anciens : pour fixer (les dates de) l’année, ils 

gagnèrent la Vallée de Grenade. Qui étaient-ils ? 

{NdR : 4 =} R. MéïR et R. JudaH et R. YosséY et le « R. èSh », {+ 3 =} 

R. NéhémyaH et R. (’é)Lyézèr bèn YâqoB et R. Jean le Sandaleux. 

Ils ont débattu du nombre des degrés de sainteté et d’oblation. Rabbi Méïr a 

dit qu’il y en a treize. Rabbi Yossé qu’il y en a douze. R. Méïr lui dit qu’il avait 

entendu treize de Rabbi « Âqyba ». Le Rabbi Jean à la Sandale lui dit qu’il avait 

servi R. Â(qyba) debout, faute de le servir « assis ». Et c’est ce Jean, le 

Sandaleux d’Alexandrie, qui eut le dernier mot et, de là, c’est Debout (qu’il fut 

procédé) au Baiser. 

Quiconque n’avait pas de manteau, son compagnon coupait le sien pour le 

partager avec lui. C’est ainsi qu’ils servaient (Dieu), {en se faisant les 

serviteurs} « les uns des autres ». Ils interprétèrent de 7 fois 7 (façons) le verset 

d’Isaïe {V, 1} : Je vais chanter à mon Bien-Aimé le Chant de l’Amour à Sa Vigne. 

Ils acclamèrent le DernYYier pour avoir trouvé le {50e} sens et ils l’ont proclamé 

le « R...eSh » (= le Chef) « Bar Yorhaÿ » (Fils du Dieu-Vivant !). 

En quoi ceux-là décidaient-ils du temps ? C’est qu’ils interprétaient D’idoles de 

métal fondu, tu ne feras pas, selon ce qui est écrit (sur) la Fête des Azymes : (la 

Pâque), tu observeras… pour en conclure que quiconque le peut doit fixer les 

dates de l’année. ({NdR : Glose antihérétique tardive =} Et que nul ne sert les 

idoles comme les servent les astro-hérétiques, etc. (…)} 

Or, ils virent la Pierre unique « qui-est-d’Albâtre » (??) et, un par un, chacun 

d’eux y « planta » un clou, l’y enfonçant pour « Lui » jusqu’au fond sans effort, 

car il s’y enfonçait comme de lui-même. 

Jusqu’à nos jours, elle est appelée la Pierre à Clou(s).” 

Ces Sept cofondateurs, dont notre premier mouvement, du fait des traditions 

romaines, fut de nous demander d’où ne sont-ils pas douze ?!, commencent par 

discuter sur un douze ou un treize. Ne doutons pas qu’il y eut pour eux de graves 

enjeux sur les degrés de sainteté et de troumah (on en comptait 7, au départ = 

4  + 3 !... selon Y. Berakhot 5, 1) et sur les polémiques herméneutiques, qui se 
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poursuivirent jusqu’aux Qabales sur la « Treizième Tribu »... Mais on peut 

supposer que ce débat, comme le début des Actes des Apôtres sur les Douze et 

les Sept, fut aussi « aimanté » par la nécessité de « compléter » leur nombre. En 

tant que fondateurs de « l’Église » originelle (la “Qohélyyah”), il suffisait qu’ils 

soient sept (des plus proches d’un « Jésus », selon la prophétie de Zacharie) : il 

en sera ainsi de tous les sept « Anciens » de chaque Église locale, fondées de 

ville en ville... Mais il faut, en même temps, qu’ils deviennent Douze… pour 

évangéliser « en grand » : à la fois, pour rédiger la Loi Seconde de leur 2e Alliance 

et en diffuser la Nouvelle, 2 par 2, « jusqu’aux confins de la Terre » (OUde la 

terre…). 

Ils procèdent donc entre eux au « Baiser » de fraternité et pratiquent le « aimez-

vous les uns les autres », en se partageant tout, dont leurs manteaux. (Comme 

quoi Martin de Tours n’aura rien inventé, en restant au plus près de ses sources 

judéo-chrétiennes...) C’est le Manteau d’Elie transmis à Élisée et, pour eux, à 

“l’Autre Élisée”. Car ce fut le manteau « de ton prochain » (Exode 22, 26), et 

celui, royal, de Saül, puis de David, etc., jusqu’à Elie et Élisée. À partir de là, en 

prévision de leurs Pâques, dont ils viennent de fixer la date, ils déclinent leurs 7 

fois 7 lectures d’Isaïe 5, 1. Passons donc par ce Prophète qui a (pré)dit la pire 

des crises, celle où (Isaïe 3, 6 :) « l’homme, dans la Maison du Père, intimera à 

son frère : le manteau est à toi, sois donc à notre tête pour soutenir de ta main 

ce sanctuaire qui-tombe. » Lequel Temple, en 70 ET 133, a re-chuté… 

Plaçons-nous sous l’affirmation du Talmud, en Baba Batra 14.b : “Isaïe est tout 

entier consolation”. Car il est promesse du Messie... (répondant, en théorie, aux 

Lamentations attribuées à Jérémie). Situons le contexte du Chapitre V d’Isaïe, 

dont la Vigne est Israël. Le texte (pris ici dans la Bible du Rabbinat) souligne : “Je 

veux chanter à mon bien aimé le chant de mon « ami » sur sa vigne : Mon 

« ami » avait une vigne sur un coteau au sol gras [ ֶקֶרן ֶבן ֶמן -בְּ שָׁ ] Il la bêcha, en 

ôta les pierres ; il y planta des ceps de choix. Il bâtit une tour (migdal : ל דָׁ  au (ִמגְּ

milieu. Il y creusa aussi une cuve et escompta qu’elle produise des raisins, mais 

elle ne produisit que du verjus. 3. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens 

de Judée, soyez juges entre Moi et ma vigne ! (…) 6. J’en ferai une ruine (…) et 

ferai défense aux nuages de répandre la pluie sur elle ! 7. Car la vigne de 

l’Éternel, c’est la Maison d’Israël, et Judah est sa plantation favorite. Il attendait 

de la justice, et ce n’est que désordre ! De la droiture, et ce n’est que de détresse ! 

8. Malheur à vous qui annexez maison après maison; qui ajoutez le champ au 
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champ, sans laisser un « coin » de libre, pour vous implanter seuls au milieu du 

pays”. Le Prophète Isaïe accuse les puissants d’avoir développé un culte des 

biens matériels qui exténue les pauvres et tout glaneur du « coin » et qui se 

substitue au service de Dieu. Et ses malédictions sur la Judée de s’accumuler, 

mais le Chapitre VI ouvrira glorieusement sur la Vision du Trône divin, les 

séraphins chantant le Trisagyôn du « trois fois saint »… Eh bien, en 136, après la 

guerre du Bar Kokhba, la Ténèbre règne à nouveau sur la Judée, où la bouche du 

Shéol et celle de l’exil avalent tant et plus. Et le pays en est marqué par la sinistre 

« vigne » du Clos du sang, conçue par le pilate ! Mais il est temps, cette fois, de 

bâtir « au milieu » la Dernière Tour, la Magdalah (N.B. :) en pierres vivantes… : 

« l’Église » de la « Parousie » {celle du Pasteur d’Hermas, etc.}. Pour que la 

Vigne, enfin, donne tout son Vin. 

En tout cas, selon le Jésus de Jean 15 (« Moi, Je suis la Vigne, vous, les sarments, 

et Mon Père est le Vigneron »...), ce fut le projet de ces Sept. Ils vont le déployer 

durant 40 années (à part leur chef, Simon « Pierre » et son frère, qui lâchèrent 

au bout de 13 ans). En commençant par bâtir la « Tour » et par creuser les cuves 

de leurs baptêmes. C’est cette Tour que suggère, sur la lancée d’un Isaïe, cette 

accumulation de signes, de facture « judéo-chrétienne », et la connexion qu’on 

a va voir au thème « surnageant » d’une insolite… Nativité ! Le Bien Aimé de 

Isaïe est son seul Dieu, mais relevé immédiatement par un Aimé (bien plus 

qu’ami...), il sera aussi Son Messie, d’un point de vue judéo-chrétien. (Le 

lisaient-ils aussi dans ce « coteau », qui est, littéralement, la “Corne au Fils de 

l’Huile”, autrement dit à « l’Oint » ?) 

En Menarḥot 53.a /53.b, on lit ce rare patchwork, fabriqué à partir de six versets 

bibliques : “Que vienne l’Aimé (DWoDY), fils de l’Aimé (DaWiD), bâtir l’Aimé du 

Bien-Aimé sur la part de l’Aimé que l’Aimé a reçue... “Que vienne l’Aimé” ‒c’est 

le Roi Salomon, ainsi qu’il est écrit (II Samuel 12, 25) « Et le prophète Natàn 

envoya dire qu’on nomme (Salomon) Yédidiyah (= l’Aimé de Yah) pour servir 

YHWH ». “Le fils de l’Aimé” ‒ça, c’est le fils d’Abraham (selon Jérémie 11, 15 :) 

“Qu’a fait Mon bien aimé à Ma maison ?!” (= lignée). Et “(qu’il) bâtisse l’Aimé” 

‒ça, c’est le Temple, selon Psaume 84 : “Comme ils sont beaux, Tes 

tabernacles !” “Pour le Bien-Aimé” ‒ça, c’est Le Saint unique Béni soit-Il (= 

HaQiBaHou), selon Isaïe V, 1 :) Je vais chanter à mon Bien-Aimé… “Sur la part de 

l’Aimé” ‒c’est Benjamin (selon Deutéronome 33, 12 :) «De Benjamin, Il dit : c’est 

l’Aimé de YHWH ; il repose en confiance près de lui. (NdR, suite : « Qu’il Lui prête 
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son abri pour qu’Il repose entre ses épaules... » Sic ! Ici se vérifie la source d’un 

« benjaminisme » judéo-chrétien, gage de son « judéisme ».) Sans oublier, 

enfin : “Israël, le bien-aimé”, dont Il annule les ennemis (en Jérémie 12, 7). Ce 

Fils qui serait « à bâtir », d’une manière aussi « constructiviste » que le Temple 

a sûrement eu sa place dans les 49 midrashym du Val Rimmón. (50 = le NouN 

ou N. du « Jésus, Fils du NouN »...) Salomon et Benjamin, comme premier et 

dernier des « leviers » d’Israël, sont ici magnifiés. Notons ce Dieu perché... sur 

les épaules d’un homme : avant celles du christophore, ce furent celles des 

monts de « Sichem » (= l’Épaule). Y règne l’ombre du Bon Pasteur, car Son 

Temple se situait, « désormais », à Jérusalem... mais des Rabbis ont eu là-dessus 

des vues Géo-graphiques aussi profondes que biscornues. 

Ce patchwork exceptionnel offert en Ménarhot 53 est un sommet de 

l’intertextualité sur laquelle tout midrash se fonde. Il vérifie une « loi » 

midrashique, chère à nos Sept Anciens : attention ! tout midrash peut en cacher 

un autre. Voire : il le doit... Ça vise à rendre compte de ce moment du « pur 

écho » qu’on verra dans Isaïe comme une racine majeure du « Moi, Je dis » 

évangélique : Dieu n’était pas dans la tempête ni dans le feu mais dans le 

murmure... Avait-il pris la mesure des implications théurgiques de ce Cantique 

de la Vigne, chanté comme « à la Place de Dieu » ?! Car « Dieu » y bâtirait la 

Maison des Charpentiers… qui « Le » bâtissent ! 

C’est au Traité Soukah, à propos des libations d’eau des huit jours de Fête des 

Cabanes (Soukót), que ce Chant à la Vigne est encore cité, par et pour l’Aimé 

Bien Aimé... C’est avant tout pour éclairer l’affaire du « Puits » et de la « Cuve », 

creusée en fosse capitonnée pour recueillir le vin. Or, non seulement ce vin ne 

va pas sans les eaux, comme aux Noces de Cana, mais il y va déjà d’une eau 

mêlée au sang, comme lors du fameux Coup de Lance qui clôture la Passion... 

Cette Cuve d’Isaïe est assimilée aux fossés du grand Autel du Sanctuaire, par où 

s’évacuait le sang des sacrifices. Soukah 49.a lève une part de l’énigme: « L’École 

de Rabbi Ismaël dit : Berèshyt... (Premier mot de la Genèse : Au-

Commencement… OU En-Têtières…) Ne lis pas (= lo tiqra) Be-rèshyt, mais Bara 

sh(è)yt » c’est « (Il) créa (l’entonnoir :) le shèyt » (l’entonnoir sacré). Soit le ou 

les “shittym” du Temple. Ce Bara shèyt se lit aussi« Au-commencement, Il créa 

Sèth !... » ou « les Six…» Le midrash est plein de ressources. 

Suite de Soukah 49.a : « il est dit par Rabbi Yossé {= un des 7 Anciens…} que la 

crypte souterraine des shittym (par où le sang sacralisé de l’Autel se vidait) 
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descendait jusqu’à l’Abîme. C’est pourquoi il est dit : “Je vais chanter à mon Bien-

Aimé le Chant de l’Aimé à Sa vigne. Mon bien-aimé, etc. Il bâtit une tour au 

milieu et y creusa une cuve, etc.” Planter un Cep, ça renvoie au Temple. Bâtir la 

Tour... renvoie à l’Autel. Creuser la Cuve renvoie à « l’Entonnoir » (à sangs)...» 

Soit à l’Église et à ses baptêmes, pour certains, dans la « Cuve » de leurs 

baptistères. 

Ce « sèthien » est donc « abyssal ». À Soukot, il domine les célébrations 

« universalistes » des libations de la Fête de l’Eau. Voilà donc pour la Cuve, mais 

le Talmud fait surtout allusion à cette « Tour dans la Vigne » en tant qu’elle est 

aussi la Tour d’ivoire... du Cantique des Cantiques. De ce Chant de la Vigne au 

saint des saints du Chant des Chants, on est sûr, pour le coup, d’aller au cœur 

battant du messianisme des Tannas, dont celui d’un « Âqyba ». Isaïe (= 

Yeshayahou) est au top des Prophéties. (Rappelons qu’un historien n’est pas là 

pour dire si le Messie selon Isaïe « justifie » ou invalide telle des propositions 

d’un christianisme grec… La parabole évangélique des Vignerons homicides 

offre une lecture allégorique facile à ce Chant à la Vigne... Nous recherchons ici 

seulement comment des « judéo-chrétiens » ont « pu » lire Isaïe… en vue de s’y 

construire.) Des exégètes assurent que tout se joue, en Isaïe, autour de la 

célèbre prophétie de Nathan au Roi David, au double sens de la Maison, qui est 

le Temple à reconstruire, et aussi de la Maison en tant que la lignée royale, la 

judéenne du « Fils de David » ou « Fils de l’Homme », telle que Tout Israël en 

devienne le Royaume des fils de Dieu. Or, d’entrée, il y est précisé (en Isaïe 1, 8), 

et c’est en quoi « tout Isaïe est consolation » : « elle est restée, la fille de Sion, 

comme une cabane au fond de la vigne, comme un abri dans son champ de 

courges, mais en ville bien gardée (= netçorah, dérivé de natçar...) ». Et dès lors 

« une Torah sortira de Sion et sortira de (l’homme de) Jérusalem, la Parole de 

YHWH ». Qu’un prophète puisse chanter à Dieu le Chant que Dieu (lui-même) 

chante à Sa Vigne prouverait par là-même que cet « Homme de Jérusalem » fut 

en mesure de porter « la Parole »... pourvu qu’une exceptionnelle « fille de 

Sion » ait été à même, à l’époque, d’aller s’en « délivrer »... Ce serait surtout ça 

qui inspire à « nos » Sept Anciens de se retrouver là –et, en fait, avec « Elle », 

soit « la seule entre toutes »...-, au sortir de la Tempête de 132-135. Au chapitre 

d’Isaïe qui précède ce chant d’Amour, on peut lire la vision de ce jour de colère 

que les Sept avaient en tête. Ils revivent cette tragédie, en 136, et lisent en Isaïe, 

du fond du pire des drames, la confirmation « biblique » de l’Homme 
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« unique », à condition qu’ils Lui bâtissent sa « Tourelle » ecclésiale. 

Où le Dieu d’Isaïe avait « planté » ses ceps, les Anciens « plantent » leurs Sept 

Clous... sur la Pierre (de Jésus) : c’est la pose de leur première pierre… Mais 

évitons de pétrifier cette Tour -en « pierres vivantes »-, qui réside « au-dessus 

des Eaux »... Dans les Psaumes et Proverbes, Dieu lui-même est la Tour, depuis 

le grand fiasco de la Tour de Babel. (Autre est la « Tour des Natçary » -Veilleurs 

ou Sentinelles-de II Rois 17, 9.) Mais c’est le Cantique des Cantiques, en 

l’occurrence, qui donne le ton pour la “Fiancée” (ou la « Kallah » = l’Église) qui 

se profile ici. Le Rabbi « Âqyba » n’a laissé aucun doute à ses Disciples à ce sujet, 

leur répétant que si toute leur Bible est sainte, « le Cantique des Cantiques est 

le plus saint des saints ». 

Goûtons son résiné par deux versets du Chant VI. La marque de Grenade s’y 

imprime pour ouvrir au Char. VI, 10 : « Qui est celle qui paraît comme se lève 

l’aurore ? » Elle dit : VI, 11 : « Je suis descendu au verger... dans la vallée où la 

vigne bourgeonne et où les grenadiers fleurissent.» VI, 12 : « Je ne savais pas 

que mon être allait être emporté sur les Chars du Prince de mon peuple ! » 

Goûtons, des plus goûteux, dans ce background « à la Grenadine » : “ IV, 3. Ta 

tempe est une tranche de Rimmôn (= Grenade) sous ton voile. 4. Ton cou est 

comme la Migdal de David : (la Tour) bâtie pour les trophées...” Tour qui revient 

en VII, 15 : “Ton cou est comme la tour d’ivoire; tes yeux, les piscines de Hèshbôn 

à la Porte de la Fille des Nombreux (les Rabbym); ton nez est la tour du Liban qui 

fait face à Damas...” D’où Cantique 8, 8 à 8, 14 : “Notre sœur, encore mineure, 

n’a pas de seins. Que ferons-nous le jour où on parlera d’elle {pour les 

« Noces »} ? 9. Si elle est « Mur », bâtissons pour elle la Tour d’argent; si elle est 

Porte {NdR : et combien « Portail » sera-t-elle !...}, couvrons-la de bois de cèdre. 

10. ‒Elle, elle dit : je suis Mur et mes seins sont des Tours ; à Ses yeux, j’ai été la 

fontaine de jouvence. (…) 13. ‒Ô (mon aimée) qui te repose dans les jardins, 

toute ouïe les compagnons (ḥaberym) sont sous le charme de ta voix, quand 

c’est Toi-même que j’ouïs ! 14‒ Fuis, mon Amour, pareil au cerf ou faon des 

biches, fuis le long des monts du Ciel !” 

Cette « Tour » des Sept fut la tourelle, vers laquelle, dira un Talmud, toutes les 

bouches d’Israël se tournaient pour prier. Celle du Roi David (Berakhot 30.a). 

Elle fut aussi, à une époque, « la Tour qui vole en l’air », à lire le Pasteur 

d’Hermas et déjà son « Autre » (Elisée), au Traité Ḥagigah 15.b. Donc, une Tour 

« à Babel » en viendrait à tomber deux fois, car on verra comment des Sages de 
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Babylone se lamenteront, en plein IVe siècle, sur leur « Tour abolie » c’est-à-dire 

sur leur abandon des Maisons judéo-chrétiennes... Mais qui croyait que leur 

projet « judéo-chrétien » avait laissé, dans les Talmuds la moindre trace de 

Nativité ?! Il fallait lire un zeste dans les coins. 
 

10. De la Nativité… dans le Puits de Rimmón 

Parmi ceux qui « servirent (le Rabbi « Âqyba ») assis », dont « Elle », « la Fille de 

Sion » qui l’écouta bouche bée un certain jour à Béthanie, selon les évangiles, 

figure celle qui servit « debout », à savoir Marthe / Salomé (la « Bérouyah » 

dans les Talmuds OU bien la « Yohana » de l’évangile de « Jean »)... En fait, il y a 

au moins deux femmes dans le groupe de ces Sept Anciens, dont deux ne sont 

pas vieux du tout, et même si jeunes (de 2 à 3 ans !) qu’ils sont nécessairement 

encore dans les bras de leurs mères... 

Une barayita répétitive du Talmud -et même partiellement mishnique !-, un 

conte yiddish sur un «certain Puits » et une antique et hébraïque « Nativité » 

vont nous mener ici au cœur de ce « Témoignage talmudien ». 

Avant de décliner, un par un, les Sept Anciens, et avant d’en venir (aux chapitres 

suivants) à comment -mais jusqu’où...- le Rabbi Ismaël fut aussi (mais pas seul) 

le Rabbi « Âqyba », continuons de pister les Grenades talmudiques pour les 

« réamorcer ». La Vallée ou la Roche ou le Bourg de Rimmón interviennent-ils 

ailleurs dans le Talmud qu’avec nos Anciens ? Oui : en au moins trois Traités, il 

est fait allusion à un « Puits de Rimmón », où fut donné à un certain (Grand) 

“Prêtre” de s’étonner (de la drôle d’espèce)… d’un nouveau-né ! Ce qui poussa 

les Sept à la Vallée, c’est peut-être la mort de milliers de guérilleros du Bar 

Kokhba et c’est sûrement le viol biblique de la femme du Lévite et ses retombées 

midrashiques, stratégiques pour « Tout-Israël », ainsi que l’isaïte projet d’une 

certaine « Tour » au cœur de la « Vigne ». Ce fut surtout la foi en la Vie : lié et 

symétrique au « Pain » de « Bethléem », ce Grenade fut le lieu d’une des 

« nativités ». 
 

De « l’Avorton de la Servante » du « Maître de Justice »… 

À propos de la mishna « Si tu trouves des fragments d’images, il t’est permis 

d’en emporter, mais si tu trouves la forme d’une main ou d’un pied (de statue), 

n’y touche pas : elle a pu avoir été un support d’idolâtrie », la Gemara ‒en 

Sànhédryn 41.b-42.a‒, cite ce problème de « pureté » : « Un doute ne peut-il 
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pas accompagner une certitude ? Rabbi Judah a cité ce « fait » (typique OU 

« tiré de la Geste » messianique » 21...) :  

il advint que la servante du publicain de Rimmón, (= « un » des agents du fisc 

OU l’)unique en son genre…), expulsa un avorton dans une citerne et qu’un 

{certain Kohàn -NdR : “un” OU le (Grand} Prêtre {unique 22 en son genre} vint 

l’examiner, incertain qu’il était si (le fœtus) était mâle ou femelle. L’Œuvre 

vint devant les Sages qui déclarèrent qu’il était « pur » {NdR: et maintenant 

accrochez-vous ! :} du fait qu’on trouve ordinairement (en de tels lieux) de la 

taupe ou de la belette. Il y a donc ici à la fois certitude qu’une femme l’a 

expulsé (ce fœtus) ET « doute » si des animaux {OU des Vivants...} l’ont 

« enlevé » vers un autre lieu... Du douteux peut donc s’ajouter à du certain {et 

annuler les interdits qui en découlent}. 

—Mais ne dis pas qu’elle délivra un fœtus au puits ! Dis plutôt qu’elle expulsa 

une « espèce d’avorton » à la fosse ! {NdR : on parle donc d’un « cas » très 

« historique », qui fut longtemps lourd de polémiques...} Il aura même fallu 

examiner s’il était mâle ou femelle ! 

—On doit l’entendre ainsi : il fallut vérifier si elle avait avorté (sa matrice 

gonflée) de « vent » ou bien si elle s’était débarrassée d’un fœtus mort-né.  

Et si tu admets qu’elle expulsa un avorton {NdR : alors que d’autres y auraient 

vu un « souffle » angélique…}, il restait à vérifier s’il était mâle ou femelle 

{pour savoir combien de jours devait durer la purification de l’accouchée}. Si tu 

y tiens, je peux dire que depuis qu’on y voit une « belette »…, on peut être 

certain qu’il a été « enlevé ». » 

Un grand art du double sens anime le dernier intervenant, conciliant, qui n’en 

pense pas moins... Il sait trop ce qui est en cause avec cette histoire de 

« belette »23 (car il y a d’autres façons de lire ce mot...) et de « naphal » ‒le 

« chu », c’est à dire non pas tout embryon, mais celui qui a chu d’une matrice 

avant terme. Dès son 40e jour, il fut doué d’une âme, en principe sexuée à 3 

 
21 Cette traduction de « Maâsséh-Bé », littéralement « Œuvre-Dans… », sera ici systématisé pour 

tout ce qui touchera à une « Geste » messianique, toujours très  « constructiviste ». 
22 Ce « un » relève d'un midrash sur Joseph, pour ce mot étonnant dans le contexte de Genèse 42. 
23 Une étude d’Assia Popova et Marianne Mesnil (« Sois belette et tais-toi ! »)  établit que la 

confusion des belette/fouine/hermine, fut générale (et étendue à la « belette domestique », c’est-

à-dire à la « chatte »… depuis Aristote et Pline), mais surtout que dans tous les folklores d’Europe 

et des Balkans, elle est euphémisée (à un double degré) par des surnoms « femellisants » qui visent 

tous avant tout la « Petite-Belle » du français, soit la « Bru » en forme de proie ou même la déjà 

« Répudiée », bref la femme qui échappe ou risque d’échapper à l’ordre patriarcal, notamment 

pour « sa Vulve » désirable (un temps)… et (le reste du temps) dénigrable à merci. 
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mois, et, à 7 mois, il peut être viable, qu’on le traite d’avorton par métaphore 

ou non. Cet « Avorton » métaphorique, le Rabbi Judah y tenait, contrairement 

à celui qui hausse le ton pour dire : ne le dis même pas un prémat’, car ce 

« machin » (fruit illusoire d’une « grossesse nerveuse »,dira Rashi...) ne mérite 

que mépris. Son interlocuteur a tenté de le calmer : cet avorton plus ou moins 

mâle fut-il un « mort-vivant », n’étant « que » souffle, esprit ou vent ?  

Oui, mais comment ce « chu » (déchu) a-t-il semé de ses « belettes » à travers 

toute la Mishnah ?!... En attendant, le même récit fait notamment retour en 

Niddah 15.b (au Traité menstruel -ET marial, indirectement- du Talmud de 

Babylone). C’est toujours à propos de cas « certains » marqués d’un doute, pour 

développer, cette fois, cette mishna conjugale : « Toute femme est présumée 

« pure » par son mari {quand elle ne se dit pas elle-même en état de « retrait » 

menstruel}; pour ceux qui rentrent d’un voyage, leurs épouses sont présumées 

pures {bien que leurs maris aient perdu de vue toute régularité de la semaine 

mensuelle de leur « niddah »}. » 

Le rapport entre mishna et Gemara paraît donc se réduire à un problème limite 

de logique rabbinique. Mais cela reste à voir, en cas de relation entre une 

certaine niddah et une certaine « idolâtrie »... Auquel cas se profile une espèce 

de « trinité » comme celle entre Élisée et la veuve de Naïn, où l’enjeu menstruel 

vaudrait aussi motif « marial ». 

On s’en fait une idée par cette gemara du Traité Niddah, 25.a : 

« Une question fut posée à Rabbi (Judah « le Prince ») : qu’en est-il d’une 

jeune fille (alma) au sac-fœtal (shéphyr) rempli de chair ?  Rabbi (Judah « le 

Prince ») a répondu {contre toute vraisemblance…} : jamais entendu (parler) !  

Rabbi Ismaël « Bar Yossé »  (...) lui a dit en face : (mon) père le disait ainsi : 

« plein de sang, c’est l’impureté du retrait menstruel. Plein de chair, c'est 

l’impureté de celle qui enfante ». On lui rétorqua {NdR: ce Rabbi Ismaël tardif 

OU « décalé », n’est guère, ici, en odeur de sainteté, malgré son « père » 

prestigieux...} : si tu as une Nouvelle Parole à nous dire au nom de ton-père 

{NdR: non pas le Père céleste, ni même le Bèn Zakaÿ, mais ici le publicain 

« Rabbi Yossé » = Joseph... bien que cette évocation du Père (Abba) d’un « Fils 

de Joseph » se veuille, exprès, très ambiguë...}, nous t’écoutons. Mais ce que 

tu nous apprends relève d’un enseignement caduc {NdR: laissé à la « Mishnah 

Première », celle de 136-163.}. Comme Symmaque le disait « au nom de » R. 

Méïr {NdR: c’est à dire Luc / Méïr en son propre nom... de prosélyte grec} : 
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« (C’est) lui (qui) l’a dit... » {Le Talmud ironise ici sur la « parole d’autorité » 

évangélique du « Moi, Je vous dis... »} C’est au nom {personnel} du « Rabbi » 

Jésus que ce fut dit, mais il n’y a aucune halakhah selon le seul Jésus. De là, fut 

enseigné {à partir de Judah « le Prince »} qu’un fœtus délivré n’a rien de 

valide : pour R. Jésus, c’est un enfantement, mais pour les Sages, (dans ce cas,) 

personne n’est enfanté. »  Où ce « R. Jésus » est ici manifestement un 

euphémisme pour dissimuler le Messie des mynym.  

Avant d’expliciter ce « Puits » 24 et sa « Belette » (qui jouera les Furets, voire les 

Lièvres de  Pâques ...), n’allons pas nous lancer derrière ce « percepteur » (bien 

qu’il ait eu un lien certain avec le plus célèbre “publicain” des évangiles, cité 

aussi par le Talmud en tant que tel...) : « collecteur » aussi ou « planteur », il 

change de « métier » aux exemples suivants. En effet, le même récit (ouvert par 

la même formule théurgique : « ma‛âsséh-bé... ») se retrouve surtout au 2ème 

Ordre (des Rendez-vous), dans le copieux Traité Des Pâques. 

En (B.) Pessaḥym 9.a / 9.b, la « fouine » ou « belette », en français, soit la même 

« rḥouldah » en hébreu, intervient dès la mishna sur la recherche du ḥametç, le 

pain levé dont toute maison juive doit savoir se « purifier » à la veille de la 

Pâque, Fête des Azymes. Rite importantissime de la préparation pascale de tout 

juif pratiquant. 
 

Mishna 2, Pessaḥym I : « Il n’y a pas à craindre qu’une fouine {OU taupe 

pour Schwab, belette pour Salzer, loutre pour Rashi...} ait emporté (des 

miettes de pain levé) d’une maison à une (autre) maison {déjà 

« purifiée » de son pain au levain}, ni d’un lieu à un lieu, sinon, tu devrais 

craindre aussi qu’elle l’ait emporté {OU « élevé »} de cour en cour, et de 

ville en ville, et ce sera sans fin. » 

Le problème « logique » paraît le même : cette mishna du Pessarḥym convoque 

sa « belette » pour qu’il n’y ait plus à s’inquiéter du pain levé; la gemara des 

autres Traités l’évoque (ou l’invoque) comme le nettoyeur invisible de diverses 

impuretés. (« Il y a doute et doute », note  le Babli...) On mobilise ici un genre 

de belette des plus hypothétiques ou toute bête supposée voler du pain dans la 

maison sans se faire voir. Ce que dit cette mishna, de « bon sens » à première 

vue, c’est qu’il faut prendre au sérieux le rite de la recherche du rḥametç, en 

 
24 On ne verra quel fut son lien à la « Samaritaine » de l’évangile de Jean (celle du « Puits de 

Yâqob ») qu’à propos de « l’Autre Marie » ... Car deux Marie s’y sont mélangées... 
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collectant, pour les brûler, toute miche et tranche de pain et toutes leurs 

miettes, mais sans aller jusqu’au syndrome obsessionnel de « la miette » : sans 

« chercher la petite bête », comme on dit en français... au-delà de ce qu’elle 

grignote : la belette symbolise la pragmatique d’un rituel tatillon sans 

exagération ! Autrement dit, l’intention de pureté rituelle, pour autant qu’elle 

soit mise en acte par une famille juive, primera sur toute idée d’une pureté de 

type « chimique ». C’est de quoi la « belette » est devenue l’emblème : pas 

besoin de la voir, à peine d’y croire, pour qu’elle opère. La supposition de cette 

fouine balaie des doutes certains, décrétés négligeables. Mais son entrée en 

scène dans les rituels de Pâque comme vidangeuse d’une chair naissante... a pu 

avoir un autre sens. Une première trame du texte servit-elle à tisser une figure 

du « Pain de Vie » ? Dans ce cas, le « Levain » des judéo-chrétiens est bien passé 

de chambre en chambre et de ville en ville... mais, ça suffit ! Exit les « petits 

chiens » de sous la table... (cf. Matthieu, 15, 27 à propos des goÿs) : il est temps 

de serrer les rangs autour de la Pâque juive réassurée, en passant par perte-et-

profit les faux espoirs du Messie raté, nommé, entre autres, par le Talmud, 

‟Jésus le Boulanger” (disciple d’Âqyba…). 

La gemara babylonienne de Pâques 9.a / 9.b, toujours au nom de Rabbi Judah, 

traite de la même Servante d’Il était une fois à Rimmón... Toujours la chute dans 

le puits ou la fosse et le (Grand) Prêtre, inquiet, qui s’est penché sur la margelle... 

(NdR: et s’extasie de s’y voir « autre »... dans les yeux de la Jeune fille rousse ? 

NB : mais ceci n’est pas dit ainsi...). Toujours le distanciant Ne dis pas l’avorton, 

mais une espèce d’avorton qui ne fut que « du vent » ... Mais, cette fois, le 

publicain est donné comme « MetÇyq », notable ou oppresseur, selon les 

traductions plus ou moins « pieuses ». En fait, un tel « Vendangeur » (= Motçyq), 

est, au vrai, le « Moréh tÇadiq » : le fameux « Guide de Justice » ! Ce Gabra « de 

Rimmón » fut « proche » du « Prêtre » qui s’y colle : il prit la « Chose » sur lui. 

Quatrième texte : le Talmud Occidental affiche le même « cas » dans son Traité 

des Pâques, et cela dès son entrée : Y. Pessaḥym « 3.b ». Ce Pessaḥym 

Occidental ne parle pas non plus de publicain mais de “Messyq” (avec Samek); 

un talmudiste est censé y lire, selon Rashi, le Cueilleur ou “Batteur d’olives de 

Rimmón”. Comme on sait ‒notamment par la polémique entre « Hillel » et le 

(Bar Kokhba) shammaïte lors de la réunion de Jéricho qui décida de la guerre 

sainte‒cette cueillette des olives vise, en clair, les saintes Huiles pour l’Onction 

du Messie. C’est de la Servante d’un « Messie » ou d’« un » qui s’est dit Tel (et à 
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la fois le Rabbi / Grand Prêtre ET « Collecteur », initié au grand Œuvre…), qu’il 

est question. Il est « un » homme que tous connaissent (pour son « unicité » 

spéciale), en repérant les allusions à ses Nativités, dans les premières 

générations de la rédaction du Talmud. Il fut l’Enfant de la Servante (de Dieu !), 

même si ses adversaires ne voient plus en lui qu’une « fausse couche » ou : que 

du vent ! Sauf qu’en hébreu, Rouaḥ dit le « vent » ou bien « l’esprit », malin ou 

saint… 

Passons, par conséquent, par un zeste de mot à mot en écriture carrée. 

Talmud Yeroushalmi, Y. Pessaḥym « 3.b / 4.a » : 

 א״ר יודה מעשה בשפחתו של מסיק אחד ברימון 

« R. Judah cita (le cas tiré de) l’Œuvre {messianique} de la Servante 

du “MeSsYQ” unique de Rimmón {= son « Récolteur d’Olives » en vue du 

Messie / Oint en « Maître de Justice »}... 

{Parallèle babylonien : ce MeSsyq avec Samek est un MètÇYQ ou Motçyq avec 

tÇadé dans le Talmud Babli : B. Pessaḥym 9.a 

   אמר רבי יהודה מעשה בשפחתו של  מציק אחד ברימון, שהטילה נפל  לבור 

 « Dit de Rabbi Judah… de-l’Œuvre en-la-Servante de l’unique « Maître de 

Justice » (MotÇYQ = Moréh tÇadyQ, le Guide de Justice) de Rimmón : elle 

expulsa un Avorton au Puits... » Etc. 

Ce Messie est ici le KatÇ, soit le (Grand) Prêtre-Juste dont les esséniens 

espérèrent le retour. Les traducteurs, depuis Rashi, ont hésité entre « notable » 

et « oppresseur », comme s’il s’agissait d’un propriétaire d’oliveraies qui domina 

le marché des « huiles » dans la Judée du IIe siècle ! La tradition de ceux qui 

traduisent « oppresseur » ou agent du fisc impérial a su que ce Messyq fut lié 

au Messie christique : la « servante » en était Marie, dont le mari fut un 

publicain (et pourtant « charpenteur » et « forgeron » ‒mais c’est à suivre à 

propos du « Joseph » lévite...) et dont le Premier-né n’a été que du Vent. La 

tradition de ceux qui parlent d’un « homme fort » a pris racine dans un 

« Gaber » biblique précis : le « plus » Preux du Roi David.  (Infra.) Reprenons 

donc en Y. Pessaḥym «3.b», à propos de la Servante :} 

אחד  לבור   ובא כהן אחד  נפל שהשליכה     

 ...qui a « extrait » (Naphal ’érḤaD =) « l’Avorton unique » à la Fosse 

OU: dans le Puits-, et (dès lors y) advint (aussi) le « Prêtre » unique ! 

{Le verbe ici traduit par extraire, puis, plus loin, par « tirer », évoque 

l’expulsion d’une Naissance, ou l’eau qu’on « tire » du puits, ou l’Huile ou Vin 
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« extrait » du pressoir. La « fosse » y est un « BWoR » sans aleph, dérivé du 

biblique « B’oR » ‒la Citerne de Joseph, etc.‒, dont l’aleph se dirait B’èR en 

hébreu, pour le cas d’un Puits alimenté en eau. Mais, dans ce cas, le Puits (de 

Vie) et la Fosse (mortelle) se sont livrés, midrashiquement, à une espèce de 

« pas de deux ». Il y a une tradition pour lire de préférence un « puits » en 

rapport avec cette « rḤouldah », parce qu’il fut aussi le biblique « Puits de 

Marie » ! Des Tannas ont assuré que ce Puits itinérant miraculeux, qui suivit les 

Hébreux dans leurs 40 ans d’Exode, existait encore à leur époque ! Préfiguré 

par le Puits d’Ismaël et identifié, un temps, au Puits de Yâqob, il aurait repris 

du service (pour une autre « Marie » et un « Autre » Moïse) ! Le Talmud 

Occidental dit qu’on a pu le voir en Galilée (comme une espèce de vortex) 

dans la « mer » de Tibériade (à l’aplomb de Magdala ! Le Babli corrige 

l’allusion, en l’exilant en Méditerranée; et la Tosefta 25, en Kilayim 5, 6, 

précise : « Il n’y a nulle espèce de ḥouldah dans la mer » !  

Suite de Y. Pessaḥym 3.b :}    והציץ לידע מה שהשליכה 

Il y jeta les yeux pour savoir ce qu’elle venait de tirer d’elle. 

 ובא מעשה לפני חכמים וטיהרו  

Et (l’)Œuvre (ad)vint en Face des Sages, qui (L’)ont déclaré pure. 
 

25 Ces références de la Tosefta (rédigée dès le IIIe siècle) sont plus furtives que celles des Mishnah 

et Talmuds, mais il n’est guère possible de les lire sans y voir l’effet d’une censure mal aboutie.  

Mais n’y cherchez plus cette « belette » du côté de Rimmôn. La barayita sur l’Avorton de la 

Servante se retrouve au Traité des Tentes, Ahilot 16, de la Tosefta et elle y est « dé-localisée » 

(version Neusner) : « R. Judah says, “a cistern into which they toss abortions is clean.” 

« M’SHB », “The servant-girl of one olive-farmer in Damin {!} threw an abortion into a cistern. 

A priest came and looked to see what she threw in. The matter came before the sages, and they 

declared him clean, because the weasel and “panther”… drag it away forthwith.” » Damín a 

recouvert Rimmôn. En T. Baba Batra Kélym 1, la même « fouine » est convoquée. Rabbi Ismaël 

(!) est placé deux fois en face « d’une » certaine « femme ». Il s’écrie : « combien sont grandes les 

paroles des Sages qui ont dit : si on n’a pas l’intention de respecter (la Loi... « dans son cœur »), 

c’est impur. » Quel genre de « belette », ici, détraqua quelle « niddah » ? La Fugace prophétesse 

n’est pas encore « belette » en Tosefta Negayim 6, 2 : pas de tombes dans Jérusalem, « sauf les 

tombes de la Maison de David et celle de la prophétesse Ḥouldah, qui existèrent au temps des 

prophètes. » Idem en T. Baba Batra 1, 7 (ou N. 1: 11) : « Toutes les tombes peuvent être déplacées, 

sauf celles de rois ou de prophètes. Rabbi Âqyba leur dit : (mais non) y compris les tombes de rois 

et de prophètes ! On lui dit : mais nous n’avons plus les tombes de la Maison de David, ni la tombe 

de Ḥouldah, la Prophétesse, qui fut à Jérusalem. Nul homme au monde ne risque plus de les 

toucher ! Il leur a dit : Quelle preuve en est-il ?! En fait, il existe des canaux souterrains qui 

pourrait rendre impur le Cédron... » 
Pour cet Âqyba-là -de la Tosefta-, les os de la Ḥouldah sont toujours là, pas loin. Serait-ce aussi 

(surtout ?) un Tombeau de Ḥouldah qui fut jadis situé entre les deux Portails du Mur Méridional, 

alors qu’une « tradition » (vérifiée en 1333 par un Isaac Joseph) l’a déplacé jusqu’à nos jours en 

haut du Mont des Oliviers ?! Ou est-ce un Mémorial de notre Assomptueuse Marie-Ḥouldah qui a 

rejoint ainsi le sommet du Mont de l’Onction ? 
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{Qui ont-ils « purifié » ou déclaré tel que sa « Face » purifie le monde ?! 

Le Prêtre, en tous les cas. Pas la Servante, a priori, sinon au terme de la 

période prévue pour qu’une accouchée se « purifie » de la naissance d’une 

fille OU de celle d’un garçon... Mais pourquoi pas cette Face... ou son (grand) 

Œuvre ?!... et du même coup, cet Avorton ?!, s’il a pu, d’une certaine façon, 

revenir à la Vie (grâce à cette Servante et au « Grand Prêtre » qui L’a « zyeuté » 

et pris « sur lui » pour l’éternité ?!) !   

Suite immédiate du Y. Pessaḥym : 

« 4.a » : רצה היא אחר הבשר  שדרך חולדה וברדליס  להיות גוררין אותו 

Selon la Voie de la « Ḥouldah » et du « BarDalyS » (sic) en vue des Vivant(e)s 

(du Char divin), ils l’élèvent en faveur de « L’Autre Chair » ! 

 ואינה רחצה אחר  הפת  

Il n᾿y a donc rien à craindre {de l᾿Autre Pain -NdR : ArḤeR OU ArḤoR : 

OU} du « Pain du Lendemain » ! (NB : celui du « Notre-Père » des chrétiens 

orientaux 26… qui fut le « Pain » de l’Autre.) 

{Face à ce texte étrange, qui surfe de l’Un à l’Autre, le tradi-traducteur « doit » 

s’affranchir des signifiants pour y coller des signifiés moins affolants dans les 

critères du rabbinisme. Rappelons la « traduction » Schwab (p. 8 du Pessaḥym, 

Vol. III, qui a choisi de lire ArHoR = Après) : « la servante d᾿un batteur d᾿olives à 

Rimôn laissa tomber son avorton dans un puits; un cohen s᾿approcha de 

l᾿orifice afin d᾿examiner le sexe du rejeton et d’étudier (d᾿après cela) les divers 

cas d᾿impuretés ; heureusement pour le cohen qui avait failli se rendre impur 

en « couvrant » le puits, formant une tente sur ce cadavre, ce dernier avait 

disparu. Le cas fut soumis aux sages pour savoir quel était légalement l᾿état du 

cohen; ils déclarèrent qu᾿il restait pur, parce qu᾿il est dans l᾿usage de la taupe 

d᾿entraîner ce qu᾿elle trouve et de le dévorer. (Pourquoi donc n᾿admet-on pas le 

même principe pour toute la maison et ne la dispense-t-on pas de l᾿examen 

{dans la recherche du pain levé} ?!) Il y a toutefois cette différence que la taupe 

court après la chair, non après le pain -(de ce dernier, on pourra supposer qu᾿un 

enfant  l᾿a enlevé…); ou encore en admettant qu᾿elle entraîne aussi bien le pain 

que la chair, elle dévore seulement cette dernière, tandis qu᾿elle laisse le pain 

(qu᾿il faut donc rechercher pour le brûler).» Jusqu’où la peur de l’Autre (Enfant) 

ne génère-t-elle pas d’étranges gloses dans cette traduction, si XIXe siècle ?! 

 
26 « Donne-nous dès ce jour notre Pain du Lendemain… ». 
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Cette « trahison-tradition » du texte ne manque pas, au passage, de 

« trouvailles » curieuses... afin d’enfouir dans un oubli intraduisible... « l’Autre 

Chair » d’un Proto-Talmud ouvrant au « Pain » d’Après… Nous repérons 

pourtant de mieux en mieux les vestiges « judéo-chrétiens » de cet «Enfant». 

Car cette Barayita insiste férocement. Suite :} 

ואפי׳ תימר רצה היא אחר הבשר ואחר הפת בשר גוררת ואוכלת פת   

 גוררת ומנחת 

« Et la Face est dite avoir trouvé grâce pour cette Autre Chair : cet Autre Pain 

de Chair une fois « élevé », on mange les bouchées du Pain (ainsi) 

« élevées », qui sont (alors) distribuées. » 

{Voilà que ce pain -ou hostie...- fait l’objet d’une offrande distributive !...} 

 רבנין דקיסרין בשם  ר׳ אבהו אין חוששין שמא גררה חולדה 

 וכרבי יודה חוששין   

(Pour) les Rabbis de Césarée, au nom d’R. AbaHou, il n’est nul ¿”rḤoush-éssyn“? 

OU : on n’en tient pas compte, une ḥouldah l’ayant « soulevé ». Mais, pour 

Rabbi Judah {le « Bèn Elaÿ »…}, on en tient compte.» 

Fin de ces dix lignes « scandaleuses » du Talmud Occidental, dont le Talmud 

babylonien (longtemps après : certes pas dans ses premières versions du IIIe 

siècle) s’efforcera d’éteindre les polémiques résurgentes. 

Le Traité Pessaḥym (actuel) du Babli ajoute ou rétablit en 9.b la troublante 

question du sexe de l’Avorton, en lien au thème « bestialisé » de la “Ḥouldah” 

et du “BarDalès” 27... des “Vivantes” (d’Ezéchiel) ! Il profile le rejet 

« religieusement correct » de ce cas controversé : “ne dis pas qu’elle tira un 

Avorton du Puits; mais dis qu’elle expulsa Ko-MYN NaPhaL (Lé-BWoR) ‒comme 

une « espèce » d’avorton (au puits)...” Nous ne saurions désintriquer les strates 

de halakhah qui recouvrirent cette haggadah répétitive du « Né au Puits », mais 

on peut survoler ses dérivées textuelles. Pêchons à la sauvette ces vestiges de 

Nativité(s) qui surnagent dans le corpus. 

 
27 On verra que ce « BarDaly » fut la Voie du Verseau, avant d’être dénigrée en pardalès = 

panthère. 
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11. Bien creusé, vieille Taupe ! D’une « Belette » 

midrashique très « judéo-chrétienne » … 

Cette réplique de Hamlet (sur le Spectre du Père), Hegel et Marx l’avaient à la 

bonne, y lisant le travail de sape qui engloutirait le vieux monde. Durant 

l’Antiquité, sa cousine a creusé aussi : en taupe fouineuse apte à brouiller ses 

propres traces... Tentons d’évaluer son pesant de midrash. 

 au masculin revient 7 fois dans le TaNaK. Une seule fois ce (rḤouLeD) חלד

rḤoulèd désigne un animal, bien que ce mot du Lévitique soit allé prendre toute 

la place... par-delà la “Première Mishnah”. Quant à חלדה (rḤouLDaH) au 

féminin, elle a 2 occurrences bibliques : II Rois 22, 14, repris en II Chroniques 

34, 22. Or, la ḤouLDaH biblique n’est pas bestiale mais prophétesse ! C’est une 

femme nommée La-Fouine, ou la Dame à l’Hermine ou la Belette, (Fugace mais 

très Vivace ‒si on remonte à la notion qui serait à l’amont du mot). L’épisode est 

« daté » : 622 avant « notre-ère ». Il s’agit au sens strict de la naissance du 

« judaïsme » ! C’est à cette occasion que le davidique roi Josias adopta pour son 

peuple un “Livre de la Loi” (un Sefer Ha-Torah). On venait de le retrouver, très 

opportunément, au fond du Temple... Merci à la prêtrise de Judée, dont les 

Kohanym d’Israël réfugiés du royaume du Nord (aboli par les Assyriens depuis 

722)... Et le roi demanda qu’on authentifie cette Torah qui annonçait le pire et 

le meilleur pour la Judée... Une troupe de prophètes irait-elle entrer en transes ? 

Ou un Prophète marqué par le désastre d’Israël qui menaçait ses « frères » du 

Sud, tel Isaïe ou Jérémie ? Pas du tout ! Il fallait une femme ! Car ce Chapitre des 

Livres des Rois lie l’adoption par la Judée de l’Alliance d’Israël au brûlement de 

la déesse Mère. Ce roi a entamé son règne en détruisant l’idole de l’Ashérah 

(l’Heureuse ‒sœur-épouse de YHWH sur une stèle du Sinaï du Ve siècle avant et 

de nombreuses statuettes de déesse 28). Il en répand les cendres sur les tombes 

idolâtres. Cette absorption de la « Matrice » cosmogonique dans le Dieu (Mâle) 

unique, il faut une femme pour l’entériner. Là intervient Ḥouldah. Elle est la 

« moitié » de l’Officiant du Temple nommé Shalom, nom prometteur. Il a de quoi 

lui payer une zibeline : il régente la Garde-robe ; il tient les clés des habits du 

 
28 Il est impressionnant de voir toutes les statuettes féminines découvertes en Judée par des 

archéologues et témoignant de cultes de la fertilité à une époque censée « monothéiste » (selon la 

Bible). Y compris de statues d’une Déesse-Mère… « à l'Enfant » ! 
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Grand Prêtre, dont les 12 Pierres du pectoral (une fonction stratégique dans le 

judaïsme du Temple). Ce Shalom est un “fils de l’Espérance” (Tiqwah) et sa 

femme n’a rien d’effacée : elle fut comptée parmi « les Sept Prophétesses 

d’Israël ». Héritière de L’Abeille 29 (Déborah), cette « Herminie » eut-elle aussi 

les pouvoirs shamaniques de son contre-modèle, la nécromancienne du Roi 

Saül ? YHoWaH privé de son Ashérah, mais parlant « par » la Ḥouldah, ça, c’était 

une transe de Vie ! Peut-être plus intense que celles de la Pythie de Delphes (en 

pleine forme à la même époque). 

Ḥouldah ne réside pas au cœur de Sion, mini cité du roi David. Rois et Chroniques 

l’ont précisé : cette Ḥouldah habita la part “Seconde de Jérusalem”, à savoir... sa 

“Mishnah” ! Elle logeait au « faubourg » de Sion qui porta le même nom que la 

future Seconde Loi. Voilà aussi pourquoi ce Récit talmudique insiste. Comme un 

furet qui court de Traité en Traité, il a participé d’un Récit de « naissance » de la 

(Proto) Mishnah elle-même ! Cette « Belette » {pour en rester à l’appellation 

misogyne que toute l’Europe du Moyen-Âge entérina, en l’attribuant 

généreusement à toute femme supposée « légère » dans un village, exactement 

dans le même sens que les Amorayim l’attribuèrent à cette « ḥouldah ») fut 

traversée par la mâle Oralité d’une Voix qui la prenait aux tripes. « Entre 

femmes », elle a su reconnaître la Loi... qui allait lui fermer la bouche ! Par sa 

décision d’adouber l’Écriture (promue par ceux que son homme habillait), elle a 

mis au chômage toutes ses collègues ! Les « proférantes » pour commencer, 

puis rebouteuses ou medecine-women, et tous genres de « sorcières » d’alors 

que le pharisien Simon bèn Shétah pourchassera encore de ses tenailles 

mammaires, 70 ans avant « notre-ère ». 

Ces remarques ne prétendent pas faire une part de l’histoire de l’institution de 

« la Torah » : nous savons que ce processus fut complexe et plus tardif que ne 

le voudrait sa Légende biblique. Le Livre consigné comme trouvé en 622 était 

sans doute encore très loin de l’actuel Pentateuque. Jusqu’à nos jours des 

historiens ont pourtant dit que ce Livre trouvé était le Deutéronome et 

l’hypothèse dut beaucoup au fait que cette Ḥouldah « habita la mishnah ». 

 
29 En Méguilla 14.b, un grognon Rabbi Narḥman a vendu méchamment la mèche en osant dénigrer 

ces deux grandes Prophétesses : « Trop de fierté ne convient pas aux femmes », dit-il. « C’est pour 

rabaisser leur arrogance qu’elles ont reçu des noms détestables : les noms de Guêpe (voire de 

Frelon) ! et de Fouine... ! Frelon parce qu’il est écrit de Deborah : « elle fit appeler Barak », au lieu 

d’aller à lui... Fouine parce qu’il est écrit que Ḥouldah leur a dit : « allez dire à l’homme », au lieu 

(en plus respectueux) de « allez dire au roi »...» Lire la suite, infra… 
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(Deutéro-nome, titre grec du Devarym, 5e Livre de la Torah, signifie Seconde-loi 

= Mishnéh-Torah, mais ce « Testament » de Moïse intervient dans la Loi Écrite ; 

pas au sens de la Loi « Orale », qui vint s’écrire beaucoup plus tard chez les 

rabbins comme pour « seconder » la Torah écrite...) 

On l’a noté : il est exclu que les Tannas qui ont écrit la Proto Mishnah, tous 

champions du midrash, n’aient pas fouillé les occurrences bibliques du mot 

mishnah. On en a cet exemple : pas de Mishnah qui soit sans une Nouvelle 

Ḥouldah, authentifiant ses (nouveaux) Livres ! En l’occurrence, en araméen, une 

Fille (Barata) qui fut la Mère du Fils-Vivant (BaR-’aY), lequel est « sorti » d’elle 

(yitçah). C’est ainsi qu’une Mishnah (la Rishonah ou Proto-Mishnah) se donna 

aux mynym pour la Nouvelle Alliance fixée dans leur “BaR-’aY-Yitha”. 

Réincarnant la Ḥouldah biblique et couronnant les Sept Prophétesses, dont la 

(Marie) sœur de Moïse, une Jeune fille fut la Fiancée (Kallah). Forcément la plus 

belle des filles d’Israël (dit le Talmud, à propos de son rehaussement par le si 

beau Rabbi Ismaël), elle fut la Fille du Puisatier qui tomba dans son propre puits 

(le Puits baladeur de Marie) -à lire infra. Le Talmud a tourné le dos à sa Nativité, 

mais elle a « hanté » sa naissance : elle peut s’y lire par bribes. De même que, 

par notarique, ’ADaM serait l’Adam premier + David + le Messie = ADaM, la 

« Matrice » du Messie en fut-elle la Rachel + Ḥouldah + Marie = « RarḤaM » ? 

Ce reste de midrash sur ces versets d’un Livre des Rois devrait attirer l’œil de 

l’historien : l’exégèse de cette Ḥouldah appartint au Midrash « de l’Homme ». 

Comment ça ?! Apprenez que Ḥouldah, quand elle « reconnaît » la Torah, ne dit 

pas « allez dire au roi » que ce livre est un Livre saint. Elle dit à ceux qui 

l’interrogent, nuance, en II Rois 22, 15 : “Ainsi {par moi} parle YHoWaH, Dieu 

d’Israël : allez dire à l’homme (’iYSh) qui vous envoie à moi”... que ce Livre est la 

Loi... Le midrash fait son miel de ce genre de « nuances » et certains des Rabbis 

y ont lu une annonce de « l’Homme » (Cet Homme : ’WoTWo Ha’iYSh…). Les 

rabbins, comme on sait, ne font plus un tel lien. 

Désormais, ce qu’elle tire d’elle, cette Nouvelle « Oiselle » (la Çiphora de 

Séphoris et Nazareth), ne serait qu’une espèce de truc, imaginaire et 

monstrueux. Oserons-nous lire une Nativité dans cet « avortement » de « mère 

porteuse » ?! Les historiens ne sont pas là pour garantir « l’élégance » 

polémique des acteurs historiques. Ne disons pas que l’Église romaine serait 

encore dominée par ce type de refoulé —même au nom de « la Vie » !‒ vis-à-

vis des avortements. N’excluons pas non plus que le Mémorial rabbinique ne 
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touche, par ce Récit, un point assez sensible, malgré 1800 ans d’un léger 

raccourci dans les récits évangéliques (à « oublier » le rôle curieux de « mère 

porteuse » de cette prophétesse de la Torah).  

Soulignons que si les Rabbis, dans des strates de rédaction plus tardives du 

Talmud, dénigrent la « fausse couche » ou la “grossesse nerveuse” de la petite 

servante, le schéma de départ de ce Récit nodal de l’Haggadah perdue visait à 

magnifier la Servante ET son « Avorton » ! La voilà bien, s’il en est une, la 

« Source Q. » ! 30 Revenons à ce « bestiaire » de la Jeune fille, cette Marie si 

souvent croisée dans nos relectures talmudiques, dont Sandrick Le Maguer 

vient de brosser son midrashique Portrait d’Israël en jeune fille. ḤoLèD au 

masculin n’a que 7 occurrences bibliques : 1 en Job, 4 dans les Psaumes pour 

dire tout autre chose, à savoir une « vie (humaine) » au sens du « (bref) temps 

de la vie », 1 fois dans le Lévitique pour dire un animal « rampant » et 1 (+2) fois 

dans les Chroniques comme nom propre d’Un des Trente Preux d’Israël... Très 

dévaluée dans les Psaumes (les 17, 49 et 89) pour dire « la vie mondaine (de ce 

monde d’ici-bas) » en regard de la Vie (de jouissance éternelle), ‒cf. Psaume 

39, 6 : “Tu as restreints mes jours : (ḤèLD-Y =) mon-temps-de-vie est comme 

néant vis à vis de Toi”‒, cette notion de Ḥèlèd a été revalorisée par la promesse 

faite à Job (triomphant de l’épreuve). Job 11, 17 : « cette-vie (-terrestre qu’il te 

reste) » resplendira comme le soleil à son mi-di  31; tes crépuscules verront des 

lueurs de l’Aurore.”  

Il cite ses séries des animaux « impurs », dont Lévitique 11, 29 : « celui-là est 

pour vous l’impur parmi les rampants sur la terre : la-loutre (Ha-ḤoLèD), le rat 

(Ha-‛âKBaR) et le crapaud (HatÇaB) selon son espèce. » 32 Suivent en 11, 30 les 

hérisson et crocodile, lézard, limace et « Tineshemet » que Rashi, au Moyen Âge, 

traduit par Taupe (Talpe en vieux-français), alors que selon lui le Ḥolèd de 11, 29 

serait la Loutre : Mostele dans son françoué, du latin mustela pour belette... Un 

flou aurait donc persisté, passant par un Putois qu’on a senti venir, comme si 

 
30 La Source Q. ou super « Quelle» qui est la Source narrative hypothétique, située en amont des 

4 évangiles grecs. Quant à la position de Rabbi Ismaël sur l’avortement (non pas pro-life, mais 

pro-human life = au-delà de 40 jours), on la lit en Sànhédryn 57.b : il interprète la loi « noachide » 

de Genèse 9, 6 au-delà de son sens littéral anti-homicide, par le surcroît de littéralité d'un « bé- » 

lu comme « dans » : « celui qui verse le sang d’un humain dans l’humain »... 
31 « Milieu du jour » à suivre aussi... pour son emploi « solaire » dans la naissance logée sous le Midrash 

intitulé « La Belette et le Puits » OU, à l’origine, « La Nativité au Puits »…, infra. 
32 De là, ces 3 rampants -la Fouine, le Rat et le Crapaud- servirent évidemment d’injures... jusqu’à nos 

jours, et notamment ce « Hou-Akbar » de certains racistes pour les « ratons ». 
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tous les mustélidés avaient alors été classés moitié rats et moitié chats ! Et cet 

« à-peu-près » est allé jusqu’aux éditeurs lituaniens du “Ḥouldah wé-Bor”, au 

XIXe siècle, qui le présentent comme le conte juif sur “Le Chat et le Puits”.  

Ne pouvant que le survoler, résumons à notre guise, ce conte yiddish : 
 

1, 12.*Le Chat et le Puits : Il était une fois le fils d’une grande famille qui 

chevauchait, la plume au vent. Il s’égara dans la forêt jusqu’où la soif lui a fait 

mettre pied à terre. Là se tient la pure jeune fille, frémissante et désaltérante, 

qui fait surgir pour lui un puits caché, et ils filent le parfait amour au fond des 

bois, « sous le regard du Chat, perché sur la Margelle, les deux témoins de leurs 

serments ». Mais le fils doit sortir du bois. Une fois loin de la belle, il subit l’appel 

de sa caste. Il en oublie l’amour d’eau vive de sa jeunesse pour épouser. la rivière 

de diamants de l’héritière du duché. Or, la fraîche Puisatière n’était pas 

n’importe laquelle des pauvresses de la forêt... Quand naît un fils au fils, dans 

son mariage de (dé)raison, sa nourrice, par mégarde (« providentielle » et 

« immanente »...), le laisse choir au fond d’un puits; et quand lui naît un autre 

fils, un chat sauvage le happe et il l’emporte au fond des bois... 

Que le monde mystérieux de la forêt communique avec le nôtre, ou que la vérité 

jaillisse du puits, c’est des plus répandus, comme archétype de souche ou 

bouture métissée qui prend racine très vite. Fable sénégalaise ou parabole 

confucéenne, qui n’a pas son histoire de Seau, ou de vase brisé, ou parabole sur 

la Brebis tombée dans un fossé ? Quant à la triste histoire de la « séduite et 

abandonnée » et du fils « de trop bonne famille », on peut toujours y voir un 

certain « Fils » entre « Jérusalem » et « Rome ». Ce genre d’analogie est un peu 

vaste. Des conteurs juifs n’ont-ils fait que transplanter un des puits de leur 

« Palmenland » dans les mêmes éléments de narrations à la veillée 

qu’Allemands ou Polonais en leurs grises contrées des blanches neiges ? Une 

pure coïncidence a pu les y pousser. Sans plus de lien que Réaumur à 

Sébastopol, il se trouve que la prophétesse du Livre des Rois a porté le même 

nom qu’une déesse germanique ! Cousine de la Freya des Scandinaves, une 

tellurienne Holda fut vénérée dans l’Allemagne profonde comme la divinité des 

fécondités hivernales, cruelle envers tous ceux qui ne respectaient pas son va-

et-vient de Perséphone. Quand il neigeait, on récitait : « la Holda fait son lit », 

et c’est au nom de ce linceul qu’elle était patronne des fileuses, et gare à celle 

qui se piquait à sa Quenouille... Les 7 (Perrault) ou les 12 fées (Grimm) ont craint 
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cette Carabosse. D’où le conte de Frau Hölle (= Holda = ) la Dame Hiver... Non 

seulement la jeune sœur y descend dans le puits, derrière sa « quenouille » 

ensanglantée, mais elle y croise un « arbre de vie » qui lui crie « secoue-moi ! Le 

fruit est mûr... ». Après quoi, elle croise un fournil... à pains « de vie », puisqu’ils 

s’écrient « cuits ! cuits ! Retire-nous, on est cuits ! »... Fortes constances 

(sexuelles) du merveilleux ? Nous ne sommes pas équipés pour un comparatif 

de ces folklores qui sache discriminer entre les sources mythologiques. À 

chaque époque ses Rabelais et ses Miyazaki, tous anonymes, hélas, en ces longs 

temps sans droits d’auteur. Il paraît difficile de relier ce Puits des longues soirées 

d’Europe aux antiques puits d’Eretz Israël. Et pourtant, il y a un témoin d’une 

telle translation…* 
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מספר הערוך השלם חולדה ובור   
(La Nativité au-Puits (= Toldah Lé-Bor, selon une « Puisatière » qui relaie 

la Prophétesse Ḥouldah, mais maquillée ici comme étant  

1, 13.     (Le « Chat »… OU) La Belette et le Puits, 

[(tiré) du Livre de « L’Arche de la Paix » (?...)] 

 אוצר המדרשים ־ חולדה ובור קטע ג

(selon le Recueil)  Trésor des midrashym : La Belette et le Puits, § 3 

 מעשה בנערה שהיתה הולכת לבית אביה 

« Geste » de la Jeune-Fille qui entreprit les premiers pas 

vers la Maison de Son « Père » (Ab-Yah). 

Ce Recueil de documents hébraïques anciens, réalisé en 10 volumes par Julius 

Eisenstein (en 1915), est appelé Otçar ha-midrashym. Il contient, entre un Livre 

de Zorobabel et des « Noces » du (Prophète) Elie, un vestige écourté (et 

horriblement caviardé) d’un Midrash hétérodoxe, intitulé “rḤouldah wé-Bor”. 

Donnons ce texte, malgré une transposition qui présente quelques aléas, en 

essayant d’y traduire par « Geste » le fameux «maâsséh bé-» Un-Tel..., plutôt 

que de le traduire par « Œuvre » (messianique) ou « Fable », sens qu’il a eu 

tendance à prendre au fil des siècles. Ce texte a sûrement connu des versions 

aussi anciennes que le « maâsséh bé-... » des Tannaïm, signalant les étapes de 

leurs théurgies : il aura désigné un « œuvre (messianique, passant) par » (= dans 

et sur) X ou Y... Ici, ça passait par « l’Oiselle ». (N.B. : comme souvent le midrash 

affiche un gimmel pour un supposé chapitre « 3 », alors qu’il s’agit en général 

du début du texte conservé, aleph et bèt étant exclus de ce compte textuel…) 

 והיתה מקושטת בכלי כסף וזהב וגם יפת תואר 

« Ce fut en vase-précieux, tout incrusté d’argent et d’or  

et même comme une beauté royale 

 ותעת בדרך והלכה בלא יישוב 

 כיון שהגיע חצי יום צמאה ולא היתה לה לוייה 

qu’elle prit la « Route » pour marcher sans se retourner. 

Mais juste à la mi-di, une soif l’assaille, et pas moyen de la soulager.  

 ראתה באר וחבל של דלי תלוי עליה 

 ונשתלשלה וירדה לבאר   בחבלאחזה    

Elle aperçoit un puits et la corde pour hisser le Seau (= le Daly);  
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elle tire sur la corde, qui se décroche ! Elle doit donc descendre au puits 

{Notez que ce « Daly » pour « Seau » est aussi le « Verseau »…  

Cf. le Bar Daly de Y. Pessaḥym 3 / 4 en tant que la « Voie du Verseau ».} 

לאחר  ששתת   בקשה לעלות ולא יכלה, היתה בוכת וצועקת 

(¿« pour (l’)Autre qui s’y trouve » ?! –OU plutôt :) après quoi les degrés (sont) 

durs à remonter.  S’y efforçant en vain, elle y est dans les affres. 

 עבר עליה אדם אחד ושמע קולה 

(Or) passe au-dessus d’elle l’Homme unique (en son genre) 

Et Il entend sa voix. 

ולא היה יכול להבחין לה   עמד על הבאר והציץ בה   

Droit au-dessus du puits, Il la contemple. 

Mais il n’est pas possible que ce soit elle qui soit « élue » ! 

{NdR: cet « impossible ! » est dans toute scène d'« Annonciation », de la part de cette 

Jeune-Fille... Et « l’Ange » de lui rétorquer, bien sûr, « Rien d’impossible à 

Dieu ».  Ajoutons qu’on retrouve « cet homme... advenu sur la bouche du Puits » 

dans certains passages clés : dans un Traité des Pères selon Rabbi Nathan, c’est « cet 

homme » qui donna à Rabbi « Âqyba  le goût de la Mishnah » !} 

 קין אמרה לו מבני אדם אני מבני אדם או מבני המזי, אמר לה מי את   

(Il lui dit :) Qui es-tu ? Des fils d’humain ou des fils de démons ? 

Elle répond : Moi ? Mais des fils d’Humain ! {Cf. Ezéchiel, sur Adam...} 

  אמר לה שמא מן הרוחות את ומתנכרת עלי  א״ל לאו אמר לה השבעי לי שמ

 בני אדם  את, נשבעה לו. אמר לה מה טיבך סיפרה לו כל המעשה 

Il lui dit : peut-être es-tu (née) des esprits (ha-rouarhot) ¿ qui se sont 

retranchés de Moi ?! {NdR : ceux des « anges déchus ».} 

—Pas du tout !, lui répond-elle. 

Il lui dit : jure-le Moi, au nom des fils d’Humain ! Elle le lui jura. 

Il lui dit : quel rôle que le tien, Siphorah, pour tout ce que tu fais ! 

{NdR: où l’on voit que la nouvelle « Ḥouldah » porte aussi le même nom que 

la femme de Moïse, soit tÇiphorah -l’Oiselle-, un nom qui fut aussi un surnom 

de Marie, en tant qu’elle habita sur le « Mont des Oiseaux », à Séphoris, en 

Galilée, proche de Nazareth... Ce Siphorah, ici avec Samek, résonne au plus 

près d’un « Siphrah », soit « Le Livre » par excellence.) 

 א״ל אם אני מעלך תנשאי לי   אמרה לו הן 

 שהעלה ביקש להיזקקכיון   .העלה  
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 לה מיד, אמרה לו מאיזה עם אתה א״ל מישראל אני  וממקום פלוני אני וכהן אני 

Il lui dit : si Moi, Je te « relève », toi, Me porteras-tu ? Elle lui dit : Bien  

sûr ! Elle remonta, car Il la remonta hors de ce piège en la renforçant de 

« Sa Main ». Elle lui dit : Viens-Tu de ce peuple ?  

{NdR: l’insistance, déjà perçue, du « Moi, Je vous dis..» va s’amplifier ici :} 

Il répondit : Moi, Je suis d’Israël, et de Ce Lieu, le Prêtre, c’est Moi. 

ונקובי שם  אמרה לו אף אני ממקום פלוני ממשפחת פלוני בני אדם ידועים  

Elle lui dit : moi aussi, je suis de ce lieu. J’y suis de telles Tribus 

de tels des fils d'Humain (qui) connaissent… mes « fesses » ! : NéQWouBY. 

{NdR: Ces « horrifices » (pour « mes origines » ?!) semble une incise brutalement 

injurieuse. Introduite par un scribe inquiet d’avoir à recopier tant d’« hérésies » ?} 

אמרה לו עם קדוש  כמותך שבחר בך הקב״ה 

 לכהן )וקידשך מכל ישראל   

 אתה מבקש לעשות 

בלא כתובה ובלא קידושין [ לישאת אותי]כבהמה   

Elle lui dit : (dans) le peuple saint, ils en sont presque (tous) morts de s’être 

engagés pour le « Saint unique béni soit-Il » (= HaqibaH) 

et pour tous les saints d’Israël !  

(Alors,) Toi, viens, je T’en prie, 

{C’est le « Maràna-tha ! » des premiers chrétiens évangéliques. Quant à 

l’époque de cet Appel, elle est du temps d’un engagement messianique 

maximal = celui du Bar Kokhba…} 

qu’ils se fassent ton troupeau, même si ça n’est pas « écrit » (dans la Torah), 

et même pas dans (les Écrits) saints ! 

 זה לזו וזו לזה  נתנו ברית . בוא אחרי אצל אבי ואמי ואני מתארסת לך  

D’autres viennent (en se réclamant) de mon père et de ma mère, mais moi 

(¿ je m’en remets ?) à Toi. Ils donnent cette Alliance pour celle-là et celle-là 

pour celle-ci. {NdR: allusion aux divergences avec le Baptiste ou avec les 

simoniens ? En tout cas, il y aurait ici Deux Alliances, que l’on n’articule pas 

n’importe comment.} 

חולדה אחת עוברת כנגדן  והיתהאמר לה מי יהיה עד ביני וביניך    

Il lui a dit : Qui sera témoin entre Moi et toi ?... Car Ḥouldah a été la seule 

des « anges-gardiennes » comme « parturiante ». 
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{NdR: Cette « Ḥouldah » se rappelle ici à nous en tant que (très) Sage-Femme. Son 

« rôle » fut celui de la pionnière, seule capable d'authentifier la Torah (de la Ière 

Alliance). Et qui donc, après Houldah, reconnaîtra la Bouche de la IIème Alliance ? 

Marie ! Avec ses trois « témoins » spéciaux, difficiles à consulter : la prophétesse ou 

la belette, les Ciels et le puits...} 

 אמרה לו השמים וחולדה זו ובאר זה יהיו עדים 

אחד לדרכו שאין אנו מכזבים זה בזִה הלכו כל   

 ואותה הנערה עמדה באמונתה וכל מי 

 שהיה תבעה היתה ממאנת עלי

Elle lui dit : Les Ciels, « cette » Ḥouldah et ce Puits seront témoins 

{NdR: ici est donc né « l’argument » de tous ces Récits...} 

que nul mensonge n’affecta notre Démarche, (laquelle fut menée) 

totalement et uniquement en vue de notre Voie. 

La Jeune-Fille s’est tenue droite selon sa foi (= ba-’émonah) comme tous 

ceux qui furent « appelés » (¿ à témoigner ? 

וכיון שהחזיקו בה התחילה לנהוג עצמה כשוטה ונכפה ומקרעת בגדיה ובגדי 

 נוגע בה עד שנמנעו בני אדם ממנהכל מי שהיה   

 והיא היתה משמרת בריתה לאותו האיש והוא
c'est à dire à la renforcer dans son initiative de se conduire comme une 

folle-dingue (?! / hystérique...) épileptique ! 

{NdR: nouveau caviardage injurieux...} 

Car ils en appelleront à l’Agnelle et à l’Agneau, tous ceux qu’elle a 

« illuminés », jusqu’à ce que les fils d’Humain « partagent la foi » de Sa 

Servante. Elle est la Gardienne (=ShaMaRiT, d’où la « Samaritaine » qui en 

fut méchamment dérivée…) de l’Alliance (passée) entre « Cet Homme » 

[’WoTWo Ha-’iYSh] et Lui  (= Dieu !). 

 כיון שעבר מכנגד   פני   תקפו יצרו ושכח והלך לעירו ונפנה למלאכתו 

C’est ainsi que Sa-Face (PàN-YaH) est « passée » {dans ce monde}  

comme un Guide (angélique). Les passions se déchaînent ; on en oublie les 

règles (bibliques) et le(s) royaume(s) « s’effondre(nt) » … 

 ונשא אשה אחרת

ונתעברה וילדה בן זכר 

הגיע לשלשה חדשים חנקתו כש ו  

זכר ונפל לבור  וילדה חולדה, ועוד  נתעברה   
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Car une Femme a porté « l’Avenir », 

en servant et en enfantant « L’Agneau » (mystique). 

Elle protégea trois mois le nourrisson, jusqu’à ce qu’elle enfante de ce mâle 

et qu’il chute au fond du Puits. {NdR : La Prophétesse rḤouldah aurait donc 

elle-même porté l’Embryon messianique, avant de Le confier à la jeune Marie 

qui pouvait S’en délivrer…} 

 עכשיו , אמרה לו אשתו אם כדרך כל אדם היו מתים בניך הייתי אומרת צדוק הדין

אלא ספר לי מה מעשיך , שמתו מיתה משונה אין זה בלא דבר  

Elle Lui a dit, en tant que femme : même si c’est le chemin de tout humain 

que de mourir, que Ton fils « revive » [ḤaYYiTY] et qu’on le dise le Juste du 

Jugement ! Et que, désormais, personne ne meure plus de cette peine de 

mort, sinon par une Parole du Livre que Tu me fais. » 

{NdR: Cette « Pietà » primo-rabbinique, réclamant que ce « Fils de l’Homme » 

interrompe la punition fixée par Dieu à toute l’humanité est un peu incertaine. 

Mais que ce Livre neuf, dit « De la Geste entière... », ait rapport à un évangile 

y devient de plus en plus clair...} 

 לך אצל חלקך שנתן לךנתגרשה ממנו  אמרה לו . גילה לה כל המעשה  

 הקב״ההלך ושאל  בעירה 

אמרו לו נכפת היא כל מי שתובע אותה כך וכך עושה ל 

   הלך אצל אביה סיפר לו כל המעשה , אמר לו אני אקבל כל מום שבה. העמיד

סיפר לה מעשה חולדה ובור . התחילה לעשות כמנהגה, עליו עדים בא אצלה  

Radieux pour elle est le tout de la Geste !  Que louée soit la Servante ! 

Elle lui dit: lève-toi et marche, afin que je Te donne à Dieu (= au Saint-

béni-soit Il). Marche et demande (Lui) la « Ville » (= le Royaume).  

On dit que (cette Jérusalem céleste) est à tous ceux qui se « repentent ». 

C’est ainsi, pas à pas, qu’elle a fait pour Lui la démarche jusqu’à Son Père 

(selon) son « Livre de la Geste », (où) il est dit pour Lui : « Moi, J’ai reçu 

(mission) d’abolir toute mort ». L(‘Homme) « Redressé » est advenu aux 

yeux des témoins, grâce à la prière pour l’Œuvre du Consolateur et pour la 

« Geste »… de la Belette et du Puits ! 

{Ça semble indiquer la fin du midrash, finalement un peu différée :} 

 מיד נתיישבה דעתן ופרו ורבו בבנים ובנכסים. אמרה לו אף אני בבריתי עמדתי
תהלים ק״א )כתוב עיני בנאמני ארץ ועליה אמר  ה  
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Elle lui a dit : Serais-je, moi aussi, dans ta (nouvelle) Alliance des 

« Redressés » ? (Sur quoi) elle (en acquit) immédiatement les 

connaissances, et les « fils » et les « initiés » fructifièrent et se multiplièrent... 

Car c’est pour eux que l’Écriture dit (Psaume 101, 6 ): Mes Yeux suivent 

mes fidèles sur terre… » {NdR : Suite sous-entendue ) : « afin qu’ils demeurent 

avec Moi…}  -FIN. 

Ce texte fragmentaire est un vestige exceptionnel. Sa nature vestigielle (et 

parfois injurieuse !) multiplie les pièges de traduction, mais le message 

angélique s’y fait clairement évangélique. Les « trois mois » de la Vierge, « filant 

la pourpre et l’écarlate », laissent entrevoir que ce chapitre appartint à un 

évangile « mishnique » du type du Protévangile de Jacques, où la jeune Marie 

(§ 11) “entend la Voix à la Fontaine”... Mais cette Jeune-Fille d’une foi « totale » ; 

en Nouvelle Prophétesse Ḥouldah ; fut recouverte dans les Talmuds par un 

Ḥoulèd « rampant » qui nous l’escamota, quand les Rabbis se persuadèrent 

qu’elle menaçait de les entraîner... « au fond des bois et des nations ». Il paraît 

difficile d’aller dater ce texte (qui se ferait de plus en plus lacunaire sur la fin) 

mieux qu’à six siècles près. Mais comme notre enquête sur ce Puits et sa 

« Belette » a démarré à l’intérieur de la Mishnah elle-même et qu’elle s’est 

poursuivie, selon les deux Talmuds, par des barayitot parmi les plus anciennes 

et les mieux incrustées, nous avons de fortes raisons de supposer que ce Récit, 

dans ses premières versions, fut d’origine tannaïtique (¿ visant, dès les années 

150, une « Geste » actée en 133 ?). 

Comment ne pas le rapprocher du Traité Taânit 8.a. Ce talmudique Traité des 

Jeûnes fait dire à un Rabbi ’Amy : « La prière d’un homme ne trouve de réponse 

que s’il y met toute son âme, comme le disent les Lamentations. (…) R. ’Amy dit 

aussi : La pluie tombe pour l’Homme de foi (’iYsh ’émonot), ainsi que dit le 

Psaume 145 : “La vérité ayant grandi depuis la terre, la justice s’épanchera du 

haut des Ciels.” {NdR: par ce double mouvement, l’Enfant « de Vérité » se 

lèverait donc (du Puits) pour monter vers le Katç, inspiré du haut du Ciel, quand 

« Sa » Mère descend à la fosse pour y devenir, grâce à Lui, la « Tour » ou 

« Magdalah ». Et « l’Amy » du Talmud ajoute :} « Venez et voyez… » combien 

grand est l’homme de foi. Je le sais par l’histoire de « Ḥoulda » et du Puits. Si un 

homme a pu avoir une telle foi dans un « chat » {« traduction » dans une Fugace 

Ḥouldah qui deviendra traditionnelle OU la « belette » ou fouine, etc.}, combien 

plus grande est la foi en Dieu ! » On reconnaît ici la formule rabbinique souvent 
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sollicitée afin qu’un témoignage à la gloire de l’Autre se réduise, au final, à un 

pieux a fortiori : si Tel fut Dieu pour l’Hérétique, combien plus miséricordieux 

sera-t-Il pour Ses (vrais) fils !... Cet argument d’autodéfense vaut ce qu’il vaut. Il 

nous suffit ici que ce récit croise la prophétie d’Isaïe 7, 14 : « La jeune-fille est 

enceinte et elle va enfanter le fils qu’on nommera (l’)Emmanou-El. » 

En fait, l’original Rabbi « Amy » ne parla pas de « chat » et, s’il en a parlé sur un 

mode ironique, rien n’assure qu’il n’entendait pas qu’il s’agissait d’une 

Prophétesse et d’une petite Marie capable d’une telle foi qu’elle a ouvert 

l’ultime « Mer Rouge » ! Au fil des siècles se forgea un imbroglio où la foi du 

bûcheron, qui passait par ce chat perché ou s’éclipsait avec une « fouine » de la 

Mishnah, vint à coexister avec le recyclage de midrashs judéo-chrétiens. 

Combien des initiés en gardèrent-ils combien de clés ? 

Le plus étrange est de remarquer comment se fait le basculement et autour de 

quels mots précis une tradition de ce récit a été sauvegardée, fût-ce pour mieux 

le biseauter ! Que ce soit dans le conte yiddish ou dans cette « Nativité » de 

l’Antiquité, le noyau dur le mieux fixé est dans le vœu « naïf » de la Jeune-Fille : 

« que cette « Belette » et le bord du Puits soient les témoins de notre Alliance ! 

À supposer qu’il faille garder l’expression de « Témoignage flavien », on pourra 

lui opposer ce vestige textuel du Témoignage fouineur, ou « Témoignage du 

Chat », le Katz ! Car si nous, nous savons (désormais, depuis quelques pages...) 

que cette « Belette », en réalité, fut surtout le nom d’une des Prophétesses 

d’Israël, on discerne, par son distancié « cette (rḤouldah) », que la Jeune-Fille 

ne situe pas bien la sainte femme biblique. Elle fait confiance à « l’Homme » et 

(Grand) « Prêtre »... sur l’existence de ladite « Belette »... Il n’est pas dit en clair 

qu’elle la prend pour un animal, mais il semble qu’elle confonde cette Vivante 

éternelle avec un vivant ordinaire assez « bestial »... Si bien que l’énigme que 

nous traquons, en supposant qu’une substitution rabbinique a recouvert une 

référence « christique » par un genre d’animal furtif, a des chances d’être 

originelle sous cette forme ! La confiance avec laquelle la Jeune fille a pris (le 

Pirée pour un homme OU) la prophétesse pour une bestiole aurait d’abord été 

un gage naïf affectueux - elle a 12 ans...- de sa foi en son Dieu, « donc » en Celui 

qui s’adresse à elle à la fois comme le Grand Prêtre à la margelle ET le Fiancé 

divin (promis à Israël) ET aussi l’Enfant qu’elle tire d’elle ! 

‒Chiche !, ont dit les Rabbis, quand ils ont eu remis en cause cet avènement, et 

donc désarçonné « cet homme » de son « Char » pour nier l’avènement de 
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« L’Homme ». C’est ainsi qu’un furet passe par ici et repasse par là, d’un folio du 

Talmud à l’autre, comme ce drôle d’animal propre à escamoter les « miettes » 

du pain levé et du « Pain » des chrétiens. Et, dès lors, cette Nativité, refoulée 

par l’orthodoxie rabbinique, s’est muée en conte merveilleux sur un genre de 

Naïveté miraculeuse, où des rabbins ont conservé, 17 siècles plus tard, la 

formule « du Chat et du Puits » comme témoins de l’amour fidèle entre un fils 

et une « délaissée ». 

Enfin, pour le « lo tiqra » initial (ne lis pas Ḥouldah mais Toldah = Naissance !), 

il relève d’un principe de surdétermination du midrash où lire un Taw à la place 

d’un rḤèt (pour) est une erreur des plus courantes. 

 

 

14.*De la Marie Portail à la double Porte du Mont du Temple 

Cette identification de la « Marie » judéo-chrétienne en Nouvelle Prophétesse 

Ḥouldah, authentifiant la Nouvelle Alliance, permettra de revisiter des données 

talmudiques. En B. Ḥagigah IV, une appellation de « Marie » fut logiquement le 

« Portail du Prince (Messie) », la « Shè(yy)âr Nassy’é », elle qui fut pour les 

chrétiens « la Porte du Seigneur »... Or, « les Portes de Ḥouldah » furent le nom 

d’une Double Porte du Mont du Temple 33. (À ne pas confondre avec les 7 Portes 

de la Cour du Temple, ni les anciennes 10 Portes de la Ville.) Dans la Mishnah, 

Traité Middot, le Traité « Des Mesures » (du Sanctuaire), attribué à Eléazar bèn 

Yâqob, on lit : Ier Chapitre, mishna 3 : “Cinq sont les Portes du Mont du Temple : 

les deux Portes de Ḥouldah, au Midi. On les utilise (une) pour entrer et (une) 

pour sortir. La Porte Qiponios au Couchant. On l’utilise pour entrer et sortir. La 

(Porte de) Thadée, au Nord, que nul n’utilise {Cf. Ezéchiel 44, 2}. Enfin, la Porte 

du Levant sur laquelle est figurée la Rose (des initiés). Par elle (passe) le Grand 

Prêtre pour le brûlement de la vache rousse, la vache et tous les assistants 

sortant par là vers le Mont de l’Onction.” {= le Mont des Oliviers.} 

À part le fait que la Ḥouldah biblique habita la mishnah de Jérusalem, c’est à 

dire ce faubourg (des Fortif’ du Ophel) entre Sion et l’aire du Temple, on cite une 

tradition selon laquelle cette Prophétesse du temps du roi Josias s’asseyait entre 

les deux portes du sud du Mont du Temple pour donner ses consultations à ceux 

qui entraient par l’une et ressortaient par l’autre. Par ailleurs, on décide trop 

 
33 Quid des Portes de « Tady » et de « Qiponios » (cf. la Porte « Ha-Pénah » de Jérémie 31, 37 et 

Zacharie 14, 10 ?) ? La Porte d’Angle ? 
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vite que le Traité Middot parle du Temple d’Hérode. On peut se demander s’il 

n’évoqua pas plutôt un IIIe Temple « à revenir » ou celui du Bar Kokhba, tel que 

des Tannayim envisagèrent de le voir « atterrir » (au Retour de Cet Homme 

arrêté en 133 au Mont des Oliviers…). 

Les destructions du Temple, brûlé en 70, puis a-rasé en 118 et re-rasé en 133, 

n’affectèrent pas tout le Mont du Temple. Le bout de Mur Occidental auquel on 

accède aujourd’hui est privé de sa Qiponios, mais ce Yâqob pouvait encore 

apercevoir cette double Porte du Midi, à trois arches, aujourd’hui scellées. À la 

condition de braver l’interdit romain fait alors à tout juif de pénétrer dans 

Jérusalem, mais on sait que des Rabbis, après 140, se cachèrent parfois dans ses 

ruines... En tout cas, le Traité Middot eut sûrement ses raisons pour appeler 

ainsi la Double Porte située en direction de Bethléem, celle « du Midi » 

(autrement dit celle de « Tiqwoua », le bourg de « l’Espérance »). 

Rappelons que l’« Âqyba », parmi les Quatre du Pardès, est “entré et sorti en 

paix du Paradis”, en son 7e Palais, où il avait rejoint Ismaël l’Éliséen. On voit 

« l’esprit », mais où est l’eau de cette re-Naissance ? Réponse au Chapitre 33 du 

Rabbi Elyézèr (PRE), celui des Résurrections : Shalom, le mari de Ḥouldah, 

s’assied à la « Porte de l’Eau » (celle de la Ville qui répond aux 2 portes du Mont 

dédiées à sa Ḥouldah) pour désaltérer les pèlerins. « Quand son mari mourut, 

l’œuvre lui fit défaut. Tout Israël sortit rendre hommage à Shalom, fils de 

l’Espérance, mais (à l’instant de l’inhumer), voyant approcher des ennemis, ils 

jetèrent l’homme dans la tombe du prophète Élisée : l’homme toucha les os 

d’Élisée » et ressuscita ! (Cf. II Rois 13, 21 sur cette biblique invention des 

reliques...) Le midrash qu’on a lu sur la Nouvelle Ḥouldah est donc deux fois 

« éliséen », comme toute la trame des quatre évangiles. Une Porte pour 

« entrer » par la biblique Ḥouldah, comme le fit la Torah ?! Une Porte pour 

« sortir » par la « mishnique » Marie, comme le fit sa Mishnah barayithique ?! 

 

 

15. *La Fille du Puisatier, revisitée par ses Belles-sœurs 

Même si la Nativité hébraïque qu’on vient de lire n’avait été qu’un conte judéo-

chrétien sauvegardé pour détestation par des rabbins caviardeurs, elle 

mériterait sa place parmi les Apocryphes. Elle s’inscrit dans un contexte de 

Récits collatéraux du corpus talmudique, tirés d’une Source barayitique. 

Pointons l’un des plus connus dans le Talmud à évoquer « de biais » la Marie des 

mynym. Yébamot 121.a : « En(seignement de nos) R(abbis) sur l’Œuvre 
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{messianique} par la Fille du Puisatier Consolateur : elle tomba dans le grand 

puits. On le fit savoir à {son père -ici-bas ou dans l’au-delà ?...} R. Haninah bèn 

Dossa {= Jean le Foulon, soit le Baptiste Aplanisseur…}. À la prime heure, il leur 

dit : Paix ! (= tout va bien) ; à la deux, il leur dit : Paix ! À la trois, il leur dit : elle 

est remontée ! {NdR : cette sur-« élevée »…} Il lui demanda : ma fille, qui t’a (re)-

levée ? Elle répondit : c’est le Bélier qui conduit les brebis pour moi, et un Ancien 

(ZQN) nous a aidés. {NdR: la traduction courante préfère : « c’est un « Bélier », 

conduit par un vieillard »...} On lui a dit : serais-tu prophète ?! Il leur dit : quant 

à moi, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, quant à moi ! (’aNoKY, bis !) 

{Glose anti-mynym : par cette formule, le Baptiste nierait être « l’Elie et fils 

d’Elie » des éliséens, quand tout juif, selon Hillel, est, sinon prophète, du moins 

fils de prophète... et alors que le Baptiste est dit dans l’évangile le « + que 

prophète » !} Mais la Parole du Juste est en lui et dans sa descendance. {NdR: 

formule qui dit une parenté de la Jeune fille et du Baptiste comme entre cette 

Ḥouldah et Josué, en Mégilah14.b…} Rabbi Le-Père a dit : et pourtant son Fils est 

mort en tçém’a ! » Ce qu’on traduit : il est mort « de soif » mais c’est aussi -avec 

un rḤêt final qui a pu se muer en Hé- le fameux « Germe » du IIIe Temple, donc 

le Messie ! 

Ces trois derniers folios du Traité « des Belles-Sœurs » sont remplis d’allusions à 

« cet Homme » et ses proches, dont les Cinq femmes qui furent ses « saintes 

femmes ».* 

 

16. De la Citerne de Bethléem  

et du héros d’un « jour de neige » 

On a aperçu des motifs des Sept Anciens (au sens d’Apôtres…) pour tenir à 

Rimmón le premier des « conciles » qu’on puisse dire « judéo-chrétien ». Avant 

d’en revenir aux ressources de cette Haggadah, décrivons une boucle de plus... 

autour du Puits du Val Rimmón et d’une Citerne de Bethléem. Osons pousser 

l’exploration d’éléments midrashiques qui nous ont sauté aux yeux dans le fil 

des Talmuds et Tosefta comme en rupture avec des positions talmudiques 

« classiques », de type néo-pharisiennes, au risque de mal distinguer ce qui a 

relevé d’éléments « judéo-chrétiens » ou de gnoses simoniennes, ou de 

recyclages d’un « philélisme » originel. 
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Il y aurait (en plus des « Sept Puits ») tant de « puits » à explorer dans une 

mystique biblique du Puits, dont Joël 4, 18 et Zacharie 13 sur “le puits qui 

surgira” comme la Source du Temple... Quant à la grande figure biblique qui fut 

jetée dans la Citerne (B’WoR), c’est l’initial Joseph. Patriarche de 2 des 12 Tribus, 

cet « un » y fut précipité par la jalousie de ses frères, avant d’être vendu à des 

« fils d’Ismaël », montés sur des chameaux... apprivoisés six siècles plus tard. Sa 

citerne, on le sait, était « vide ET sans eau » (mais pas vide de scorpions ni de 

serpents, dit un midrash de cette redondance). Cette « Fosse » de la Genèse fut 

manifestement une antichambre de la mort, comme souvent dans les Psaumes, 

ou selon le récit sur la nécromancienne du Roi Saül. Toute re-sortie de telles 

Citernes peut donc prendre des airs de résurrection. 

Mais coupons court à ce round up. En contrepoint de l’Homme « du Puits », un 

grand midrash du ’iYSh serait à récapituler à travers le TaNaK... Pointons 

seulement deux cas « annexes », un talmudique et un biblique. Dans la légende 

d’Hillel l’Ancien, disséminée au fil du Talmud, on lit cette belle « vignette » que 

des rabbins, depuis des siècles, aiment raconter à leurs élèves. Mireille Hadas-

Lebel en a dressé ce résumé académique dans son Hillel ‒un Sage au temps de 

Jésus (Albin Michel 1999. Certes, mais quel fut ce temps ?!...) : « Une des 

anecdotes les plus fameuses relatives à Hillel nous le présente comme un pauvre 

qui s’employait chaque jour à gagner le minimum nécessaire (un demi denier) à 

sa nourriture et au paiement du portier posté à l’entrée de l’école 34. Un jour qu’il 

n’avait pas trouvé de travail, il grimpa sur le toit du bâtiment afin de capter, à 

travers la lucarne, les paroles de ses maîtres. C’était un vendredi de décembre, 

la neige tomba, le recouvrit et il resta inanimé toute la nuit. Le lendemain matin, 

les maîtres trouvèrent leur salle bien sombre et aperçurent alors le corps d’Hillel 

à travers la lucarne. On s’empressa de le faire descendre, de le réchauffer et de 

le soigner. « Un tel homme mérite qu’on profane le sabbat pour lui », dirent les 

« assistants ». Le contexte talmudique de ce récit nous montre qu’il s’agit d’une 

histoire édifiante : Que nul ne dise « je suis trop pauvre pour étudier », car voici 

l’exemple de Hillel... Quand bien même serait-elle apocryphe, l’anecdote attribue 

à Hillel une passion pour l’étude qui devait être bien réelle. » 

Que cette histoire touche au réel par la « Passion », c’est en quoi on peut 

confirmer le « comment Taire » rabbinique relayé par cette historienne ! Les 

 
34 Notez que le blackboulage du Gamaliel par Rabbi Jésus se traduisit sur le champ par l’entrée 

libre de tout disciple désireux d’apprendre, sans plus aucun contrôle à l’entrée de Midrasha. 
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rabbins portent leurs traditions ; peu leur importe l’historicité de 

« l’historiette ». La Sorbonne peut-elle s’en tenir à une lecture sans décryptage, 

au seul prix d’un clin d’œil sceptique ? Ce livret de M.H.-L. est certes « grand 

public ». Dans ses chapitres sur la postérité de l’hillélisme ou son comparatif 

« Hillel / Jésus », ce condensé d’érudition sait pourtant manier la critique. Mais 

sa lecture du Talmud est celle d’un traditionalisme : on y pratique la seule 

optique dite de « la paix des Sages ». Cet « Hillel... au temps de Jésus » n’y est 

pas entendu comme le « Sage... autant que Jésus » et qui fut « quelque part » 

le même 35… parmi ses « 120 ans de vie » !... mais comme le maître « pharisien 

du temps d’Hérode » !, et dont, pourtant, Flavius Josèphe ni aucun auteur de 

l’époque n’ont jamais entendu parler ! Gardons le « cas » global d’Hillel pour 

des explications à suivre. Restons-en à ce jour où il joua le monte en l᾿air, comme 

« un étranger sur le toit » (cf. Maurice Mergui sur Luc 5 et Marc 2), ou bien 

comme son « collègue » Shammaÿ qui détruisit le toit de sa Maison pour que 

son « petit-fils » fête Soukhot hic et nunc (Soukha 28.a)...  

Tournerions-nous toujours autour d’une « Nativité » ?  

Le texte talmudique de base est Yoma 35.b. La Gemara développe une mishna 

liturgique sur les habits du Grand Prêtre en ce Jour. Et ce Traité du Jour (donc du 

Kippour), en vue du Jour du Jugement Dernier, passe par une haggadah sur les 

habits de luxe du Grand Prêtre Ismaël II « Phi’Aby » et les habits troués de son 

double miséreux, et pourtant « riche », le surnommé Lazare « bèn Horsom », 

dont « la mère » bricola un habit si « minable »… qu’il laissait voir… « sa 

nudité » ! On la cite parfois à propos de « l’obscénité » reprochée au Crucifié ; il 

n’est pas encore temps d’y venir. Mais c’est dans ce contexte, au Folio 35.b, 

qu’intervient la parabole sur Le Pauvre et le Riche (…) « sensuel », cités au 

Tribunal (du Ciel). Littéralement, d᾿abord : L’humble et le riche méchant [  עני

רשע לדין ] advenant au Jugement [ועשיר   sachant que cette ,[באין 

« humilité » d’Hillel (celle prônée par son École) forme un paradigme aussi 

constant que « l’Ancienneté » d᾿Hillel “l’Ancien”. 
 

 
35 Mireille Hadas-Lebel a conclu sur « Hillel et Jésus » par « un fait... rarement relevé », dit-elle : 

« de tous les courants qui ont agité le judaïsme au premier siècle {?!}, les seuls qui aient subsisté 

sont ceux qui sont issus de Hillel et de Jésus. » C’est oublier trop vite le shammaïsme de l’islam, 

et surtout que se profile, dans la Mishnah (Ḥagigah II, 2), un « Consolateur » (messianique et) 

schismatique « issu d’Hillel »... Nous avons vu en quoi cet Hérétique aura été... l’Autre « Élisée » 

et donc, en fait, le « Même » Jésus... des deux côtés ! 
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Yoma 35.b : « Au pauvre (ce Jour-là), on demandera « en face » : qu’est-ce qui 

(t’a autorisé à) ne pas te perfectionner dans la Torah ? S’il répond : j’étais un 

pauvre trop occupé à mes subsistances... on lui dira : qui fut plus « pauvre » que 

Hillel ?! On lui dira : (le fus-tu) plus qu’Hillel l’Ancien, lequel, jour après jour, fit 

en sorte de gagner une « piécette » 36 [טרעפיק] pour en donner une moitié au 

« Gardien » de la Maison d’Exégèse et une moitié à sa subsistance et celle des 

gens de sa maison ? Une fois où il n’en trouva pas, il n’eut rien à laisser au 

Gardien de la Beyt Ha-Midrash. Il « monta » et s᾿accrocha pour s’installer sur la 

bouche d’Arobah (OU :) au-dessus de « la lucarne » (de l’école) {NdR: cette 

« bouche » -dans une toiture- serait du type d’un compluvium !, explique 

savamment une lecture traditionnelle} pour entendre la Parole du Dieu Vivant 

de la bouche de {ses maîtres supposés :} Shemayah et Abtalión. On dit que ce 

jour-là était veille de sabbat, au solstice d’hiver {celle des 4 Téqouphot (du 

Zodiaque juif) d’entre les mois de kislev et thébèt, lors de la Ḥanoukah.}. Sur lui, 

la neige {ShéLèG =333} tomba depuis le (haut du) Ciel. Quand vint l’aube, 

Shemayah dit à Abtaliôn : AvTalión, mon « frère », chaque jour cette Maison 

s’illumine; mais (cette fois) le jour baisse. En serait-on au Jour d’Orage ?!  Quand 

ils levèrent les yeux, ils virent [Bé-’Arobah = par la Lucarne = aussi] dans le 

Quatuor… la « semblance d’humain » (= demout adam : l’Image de l’Humain, la  

Similaire à Dieu !...). Ils montèrent et trouvèrent sur lui 3 {ShélèSh} coudées de 

neige (Shélèg) de haut. On le descendit pour le baigner, le soigner et le 

réchauffer devant la cheminée en disant : voyez « celui-ci » (Zéh) pour qui on 

(peut) suspendre [ חלל- ל  ] le sabbat ! » 

{Après ce Shelesh SheleG = 3 de neige = 3 fois 3, la parabole dit : au Riche, on 

dit : étais-tu plus « riche » que Rabbi Eléazar ?! Le « Grand Prêtre » Lazare « bèn 

Horsom » qui s’avère évoquer ici le « Frère du Vivant »... Et au « Sensuel » (le 

méchant / charnel), à supposer qu’il vienne en plus des deux premiers, à celui 

qui s’est consumé dans les plaisirs de la vie terrestre, on dit : étais-tu plus 

« beau » que Joseph qui repoussa la Putiphar ? Aussi beau que le fut son 

« gilgoul », le si beau Rabbi Ismaël le fut autant que le Jean-Nathan, son disciple, 

le même Jean le Sandalor ou Natàn au teint de rose qui se postait… à la sortie 

 
36 Ce « Thropeq » serait une monnaie romaine. (Une « gauloise » battue par un rebelle en 270 ?!, 

disent des experts qui nous entraînent loin du «d’Hillel »…) Ce thropaïque (voire pièce 

apotropaïque protégeant des maléfices ?) est-il un indice de l’époque du texte ? Ou de l’époque de 

sa rature ? Cf. mishna Y. Talmud 5, 8, etc : 1 tropaïque = ½ dinar (du III siècle ?). 
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du bain des femmes pour qu’elles aient des enfants à son image ! 37} 

Attention : l’expression « tomber du toit » est un code talmudique (à suivre…) 

visant quelqu’un qui fut lapidé, mais justement, ici, il ne « tombe pas du toit », 

lequel mot ne figure nulle part. Cet Ancien, ou son glaçon, est déplacé avec 

précaution. Il y a une vie à sauver, et pas celle de n’importe qui. Ce constat en 

deux temps installe d’ailleurs une distorsion, car l’urgence vitale justifie à elle 

seule, selon la « Loi de Vie » qu’est la Torah, qu’on suspende le sabbat. 

Une énorme allusion au cœur de ce Récit nous guide : dans la synagogue 

assombrie, les 2 Rabbis « caressent » le Ciel de leurs quat-z’yeux et ils y voient… 

la « Semblance d’Adam dans les Quatre » ! Les voilà, tous les deux, comme 

Ezéchiel sur le Kébar, découvrant que le Char des Quatre a globalement 

l’apparence d’un Homme… AR(o)BaH et Demout Adam sont ici des coups de 

cymbale exégétiques. À travers les « lucarnes » (arabot) d’Ecclésiaste (12, 3), on 

nous parle du Char. Cet homme serait-il le Cinquième des Quatre ?! Autrement 

dit : la pyramide humaine des Sages martyrs a-t-elle restauré la Présence ? 

Ce « Hillel » Louangeur en redeviendrait le « Phillel » : l’Intercesseur… Avant 

« les pluies du Ciel » d’Isaïe 55, 10 (infra), ces trois coudées de neige 

évoqueraient-elles aussi les Trois Jours de la Résurrection (après tant d’autres 

« Trois Jours » bibliques…) ? Il est inutile de « presser » ce Récit pour en extraire 

son vin « judéo-chrétien ». Il suffit de tirer sur sa « racine » biblique. Ce jour de 

neige est aussi un signal pour l’exégèse. Parmi les 22 occurrences de la « neige » 

dans le TaNaK (dont l’habit blanc comme neige de l’Ancien des Jours, opposé à 

sa chevelure, blanche « comme laine »...), il n’y a qu’un seul « jour de neige ». 

Celui de II Samuel 23, repris dans le round up de I Chroniques 11, 22. 

On lit en II Samuel 23, 8 à 23-39 : « 8 : Tels sont les noms des Preux de David : 

Yoshèb du Sabbat, le Tarkémonien, chef des Trois…, etc. 14 : David était dans sa 

Forteresse (de Jerusalem) mais les Philistins tenaient le fortin de Beit-Lèḥèm. 15 : 

Pris d’une envie, il dit : « Qui me fera boire l’eau de la Citerne (B’oR) de la Porte 

de Beit-Lèḥèm ? » 16 : Trois Preux s’ouvrirent une « vallée » dans le camp des 

Philistins. {NdR: cette « vallée » nous conduit au « Mas du Pain » ET du 

« Carnage » = Bethléem.} Ils puisèrent l’eau de la Citerne qui est à la Porte de 

Beit-Léḥèm et revinrent vers David. Mais il ne voulut pas en boire; il l’offrit en 

 
37 Cf. la Barayita dé-Niddah. Au final on lira dans les personnages de cette parabole, la « paire » 

du Quatrième du Char, dont sortirait le Cinquième Homme. Le Pauvre est le bon côté du Rabbi 

Ismaël = « Hillel l’Ancien »; le Riche est (son « Mineur »), le saint Yâqob lazarien. Et le Sensuel 

(venu en +), ce serait « l’Autre » hérétique qui les chevaucha. 
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libation à YHoWaH, 17 : en disant : « Que YHoWaH me préserve de faire ça ! 

N’est-elle pas le sang des hommes (énoshym) qu’ils sont allés puiser au péril de 

leur vie ?! » Il n’en but pas. Mais voilà l’œuvre de (trois preux ! 18 : Abishaÿ, fils 

de Yoab, fils de tÇérouYah, c’était lui le chef des trois; il avait brandi sa lance 

contre 300 ennemis, qu’il immola pour se faire un nom chez les Trois. 19 : Il en 

fut glorifié parmi les Trente {du Conseil de David}. Il en devint le chef, mais il ne 

(par)vint pas à la hauteur des Trois. 20 : Et BénaYah, fils de Yého-yadah, le fils de 

l’Homme Vivant (’iysh rhaÿ... kétib 38) de QabetçEl aux nombreux exploits, c’est 

lui qui triompha des Ariel de Moab. C’est lui qui descendit et qui tua le « Lion » 

au milieu de la Fosse (B’oR), un jour de neige. 21 : C’est le même qui tua l’homme 

d’Égypte (’iysh) qui (était alors) l’homme « en vue » (de 5 coudées de haut ‒

préciseront les Chroniques), l’Égyptien qui tenait la Lance du pouvoir. Il 

descendit à lui avec le bâton; il arracha la lance de la main de l’Égyptien et le 

tua de sa propre lance. 39 22 : Voilà l’œuvre de Benayah bèn Yéhoyada, pour un 

nom dans les Trois Preux. 23 : Glorifié parmi Trente, il n’advint pas aux Trois ; il 

conseilla David. 24 : Assahel, fils de Yoab, fut un des Trente; et Elhanàn, fils de 

Bethléem. 25 : Et Shama (Etc...) {Le Texte égrène les 30 Preux de David jusqu’à} 

39 : au total : Trente et Sept {!}.» 

 

Ce texte est plein d’énigmes sur les Trois et les Trente… et quelques. En tout cas, 

on y découvre un personnage décisif des Annales davidiques et pourtant 

bibliquement discret sous son nom tonitruant de BèN à YaH... Littéralement : un 

« Fils (de) Dieu » ! Certes, il n’est pas le seul à évoquer l’Unique parmi tant de 

noms théophores, mais celui-ci a fait flasher certains Rabbis sur sa littéralité 

hors normes. Avec leurs 300 (hommes pour 1), leurs Trente (et quelques) et tous 

leurs Trois, ces versets nous crient « neige ! » : SheLèG ! Ils crient « 333 ! »40 (Cf. 

II Midrashot, Chapitre 48, item 48 :  בתי מדרשות ב׳ פרק מח.) C’est une façon, 

aussi, de crier « terre (en vue) ! » Cette neige a sa place dans « l’Œuvre de la 

 
38 Kétib =  Écrit. Indication du fait qu’un des mots du Texte biblique ne doit pas être lu tel quel, 

mais « lu » (= « Qéré ») ou bien « à lire » selon la Tradition. Ici, le Qéré traditionnel change 

l’Homme « Vivant » en Homme « vaillant » (Ḥayil). 
39 Non seulement Moïse aussi est connu comme celui « qui tua l’Égyptien », mais surtout la 

référence à Exode 4 est insistante : les 3 signes de commandement que Dieu donne à Moïse pour 

sa mission de libération en Égypte sont le Bâton (= serpent), la « neige » (de la lèpre advenant ET 

s’effaçant…) et l’Eau changée en sang... 
40 Au-delà des « 33 » ans du « Christ », qui sont aussi les 33 ans durant lesquels David régna sur 

la Judée depuis Jérusalem, il faudrait un Qabaliste ou chercheur en guématries tel O.-P. Thebault 

(Alchimie du Verbe, 2009) pour « développer » ce 333 à partir du 111 (jusqu’aux 666 et 888). 
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Création ». Les « Réserves de neige » de sous le Trône de Gloire sont sources des 

« eaux sèches » de la terre. 

Dans cette cosmologie s’inscrit un thème théologique de Isaïe 55, 10 : ce que le 

Saint Unique a créé, au ciel comme sur terre, Il l’a créé « à partir des Ciels ». La 

formule du descendre... non pas « des ciels », mais « depuis les ciels » (min), qui 

orne ce Récit sur Hillel y fonctionne comme référence. La neige en question 

concerne le Rédempteur de la Fin du monde ET de sa Création, via 

Proverbes 25, 13 : « Comme une fraîcheur de neige au Jour de la Moisson, tel est 

le Messager ; ayant foi en Qui l’envoie, il restaure l’âme de Son Seigneur » ! (Ce 

récit réclamerait des éclaircissements sur les mercenaires du Roi David, 

commandés par « Benayah »…) 

En quoi cet Homme Vivant serait-il une « étape » de l’Homme ? Il est rare qu’une 

initiation au TaNaK démarre par un cas aussi complexe que celui du Bènayah... 

mais le Talmud commence par là. Dès son 4e Folio, en Berakhot 3.b, un Rabbi y 

évoque le cas d’un Bèn-Yah, son père « étant en charge de la Parole de Dieu », 

et ce premier Traité du Talmud y revient en 18.a, en citant explicitement son 

ketib tonitruant sur le “Fils du Vivant”. En Berakhot 3.b, Rabbi Joseph rappelle 

que ce « Bèn-Yah », conseiller spécial du Roi David, incarnait à lui seul, un 

« Sànhédryn » (cf. aussi Sànhédryn 16.b) avec ses « Kèrthites » et « Pilathiens ». 

(« Qui appelait-on ainsi ? Ceux dont les conseils sont brefs et tranchants par 

rapport à ceux dont les discours sont élégants et suivis d’actes admirables…» 

Que dit la prophétie d’Isaïe 55 qui recoupe ce récit ? C’est une amorce des 

Béatitudes : « 1. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau !... Vous qui êtes 

sans argent, venez manger gratis {car YHWH dit} : 9. aussi haut est le Ciels au-

dessus de la terre, aussi hautes Mes voies au-dessus de vos voies et Mes pensées 

de vos pensées. 10. Comme la pluie et la neige, une fois descendues « depuis les 

Ciels » [MiN Ha-Shamayim] n’y retourneront pas avant d’avoir trempé la terre... 

pour donner la semence au semeur et le pain aux humains… 11. telle est Ma 

Parole : (une fois) sortie de Ma Bouche, Elle n’y revient pas. » 

Telle est aussi la « bouche » des Quatre qui forment le Charriot divin. (Cf. Rabbi 

Judah : quand Dieu parle, elle se tait, mais quand Dieu est silencieux, la voix 

cascadante des Vivants assure le relais de la Présence...) Quelque chose sur cet 

homme a été dit « une fois pour toutes », depuis le Haut de la Bouche des 

Quatre. Les trois coudées de neige sont descendues sur Hillel depuis le Haut des 

Ciels... Si j’emboutis des pièces du grand puzzle, c’est à partir d’une forte 
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indication. Nous savons par la Tosefta au Ḥagigah  que « Rabbi Âqyba monta en 

paix (au Paradis) et en redescendit en paix »; mais aussi qu’« Il formula la 

parabole : en quoi la Parole est-elle pareille au Paradis ? » Réponse : du fait du 

Roi {Divin} et de la Montée de Son Divin Fils {BeNWoYYaH} au-dessus de « son 

éminence » ! 

Ce passage nous dit aussi que la Parole est pareille à « l’Acrobatie » (de 

l’Interprète : c’est l’injonction « soyez trapéziste ! »…). Reste à savoir comment, 

et dans quelles limites, ce qui vaut pour « Âqyba » peut valoir pour « Hillel »... 

Sans épuiser les permutations des formules, notons que ce « jour de neige », 

YoM SheLeG, se lisait aussi le Jour « Shé-LoG » : « Celui de la Pinte »... Car cette 

Pinte (= « 33 ») était celle de l’accomplissement messianique. Josèphe, déjà, en 

témoigna. Ce « 33 dans le 316 », c’est le LoG dans l’Orge (de l’Omèr) ou dans 

Ha-’iYSh : « la Pinte (de sang) dans L’Homme » qui fait déborder le Vase des 

épreuves d᾿Israël, assurant l’avènement du Vivant. Tout comme « ce sang des 

hommes » fut « l’eau de la citerne de la Porte de Bethléem » : David la réserva à 

Dieu, en attendant que son (ultime) « Fils », selon la prophétie de Zacharie, leur 

fasse « boire le sang comme du vin »… 

Mais que ferait « cet homme », crucifié à la Pâque, en funambule d’un soir de 

Noël ?! Dans ce « Temple... à Ciels ouverts », l’Autre Élisée porté par Rabbi 

Ismaël, revient-il assister à la naissance de Celui qui le « prolonge » : le jeune 

Yâqob : l’aqybéen Frère du Vivant, 8e Pinte, né le 8e jour de la rḤanouka 133 (= 

« Noël ») ? Après sa (re-) Nativité fixée à Ḥanouka, soit le 25 décembre, à 15 

jours près, le Yâqob lazarien vient ainsi compléter, en période neigeuse, la 

« Dernière Paire » du « Char », à savoir le « Bar Âqyba », le quatrième glorieux 

des Cavaliers « Vivants ». 

« L’Ancien » viendrait ici se réincarner dans « l’Enfant » (son « Mineur »), 

« preuve » que cet homme nouveau... vit à l’envers de tous les humains : son 

enfance y suit sa vieillesse, si bien que cette vieillesse n’est plus ! Mais comme 

une telle « symbiose » n’est qu’à peine suggérée par la pénombre de la 

Maison... (où ne reste allumée que la 8e bougie, selon le rite shammaïte du 

chandelier de Ḥanoukha...), disons que cet « Hillel » ici, revient du haut du Ciel 

pour assister à une leçon dans sa propre Maison, de la même façon, selon la 

haggadah, que Moïse revint un jour sur terre pour suivre, en son école, la leçon 

d’Âqyba ! 
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17. Vue astrale, ma non troppo, 

sur la « Voie du Verseau » 

Pavement mosaïque du VIe siècle de la synagogue de Beit Alpha 41. Au centre 

du Zodiaque (légendé en hébreu) figure un Char des Quatre, portant l’Homme 

couronné des Six Ordres. Ses Quatre (doubles) Vivants sont masqués et 

l᾿Aurige du Quadrige offre des motifs solaires. (Ses Roues peuplent le décor…)          

Les Quatre Saisons (= 4 Anges en charge des « Eaux ») y encadrent la ronde 

des Douze mois (mais décalés : la Teqouphot Thébèt du « Solstice d’hiver » est 

ici en haut à droite). C’est à la Teqouphot d’été qu’on indexe le Puits de Marie, 

avec Moïse frappant le rocher de la Source. À la Téquouphot Tishri (celle 

d’automne), on indexe les 3 gouttes de sang de la Ligature d’Isaac. À celle de 

Tévèt, le sacrifice de la Fille de Jephté en Juges 11 -l’Iphigénie de la Bible-. Et à 

la printanière de Nissàn, l’eau sanglante des Plaies d’Égypte... En « bas », le 

Capricorne (= Gady), rituellement égal à l᾿Agneau, est le seul signe ici réduit à 

un symbole… Entre lui et les Poissons (juifs ET judéo-chrétiens) se situe 

l’homme du Ver-Seau (= Daly), en train de hisser son « seau » hors d᾿un puits 

 
41 Les fouilles archéologiques ont mis à jour le même type de « Char » et de Zodiaque dans les 

synagogues du IIe et du IVe siècle exhumées à Séphoris et à Tibériade. 
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circulaire. La figure de la Vierge (la Bètoulah qui l᾿y a repêché) offre une 

frappante homologie. Quant à  l’Arc sagittaire, il est en opposition aux 

« Jumeaux »... (Notez que le Verseau, dans les évangiles, apparaît au contraire, 

à la grecque, comme l’homme à la cruche d’eau sur l’épaule droite, pour 

préparer la « chambre haute » de la « Cène »…) 

Nous en voilà au « mazel tov » (= bonne configuration astrale...) de cette affaire 

de « belette ». Quel est donc ce « bardalès » qui accompagne la « ḥouldah » 

dans un coin de la Mishnah, et pourquoi est-il souligné, dans la Nativité de « La 

Jeune fille au Puits », que le Puits de Marie survient « avec la corde pour hisser 

le Seau (= le Daly) » ? Le Bar Dalys ou « Fils du Verseau » qu’on lit dans la 

mishnique « Voie de Ḥouldah et du Bardalèys pour les (Quatre) Vivantes » paraît 

être le seul du Talmud Occidental. Quant à l’autre occurrence d’un « bardalès » 

dans le Talmud de Babylone, elle intervient en Baba Qama 15.b / 16.a, et ça 

déclenche entre Rabbis une empoignade « zoologique » des plus curieuses. 

Ce débat concerne les dommages causés par un animal et la question de leurs 

dédommagements selon que cet animal est classé « tam » ou « mou‛ad » 42. La 

Mishnah a donné une liste de « cinq » cas d’animaux « tam » qui peuvent 

devenir « mouâd » et de « cinq » cas d’animaux sauvages « mouâdim », c’est à 

dire coutumiers des ravages; elle comprend « le loup, le lion, l’ours, le tigre (¿ et 

/ ou le ?) « bardalès », et le serpent ». Inutile de dire, en jurisprudence 

talmudique, ce qui leur arrivera si on retrouve ces « coupables »... Et si un 

homme (car « l’homme est toujours mouâd ») est reconnu comme le 

responsable de leur irruption destructrice, il va payer des dédommagements 

plein pot. À sa façon plurielle, la Gemara s’inquiète : « N’avons-nous pas appris 

(de Nos Maîtres) Cinq cas de tam... et Cinq cas de mouâd ? » Le problème est 

ici que les cinq cas sont six, ce qui pose la question : « Est-ce le véritable Texte ? » 

(sic). Ce « bardalès » ne s’est-il pas ajouté à la liste à partir d’une glose grecque 

« entre parenthèses », précisant les espèces de « léopard » (pardalys, en grec) 

ou autre genre de panthère 43 visée aussi par le tigre de la Mishnah ? Un certain 

« Rabina » écarte l’objection : il est, pour lui, très nécessaire de garder la 

formulation telle quelle. 

Pourtant, quelque chose « ne passe pas », avec ce « bardalès »…. Ça donne ce 

festival : « Rab {(= l’École du) Maître babylonien par excellence, le Maître 

 
42 Catégories « classiques » du Droit rabbinique, développées par l’Ordre Des Préjudices. 
43 On a déjà croisé ce jeu de mots sur le Jésus qui Tourne la Porte : le dit « Pàn-Térah »… 
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« Maître » ...} a dit : un bardalès, c’est quoi ?! » Réponse, si on ose dire : 

« Maître Judah a dit que c’est un nazaphra ! —Oui, mais un nazaphra (OU 

naparya ? ‒prédateur « bondissant »?), c’est quoi ?! Maître Joseph a dit : c’est 

une « apa » (contraction de épouâ ? = une hyène ?) ! Sur quoi une objection 

surgit, car R. Méïr l’a précisé par un zabouâ (un « tacheté »). Et R. Eléazar 

ajoute : (de toute façon,) c’est un serpent ! Sur quoi, R. Joseph dit que ce 

« zabouâ » était une « apa » ! {NdR: ce qui est lu comme une objection « par 

l’absurde »…} —« Il n’y a pas contradiction {!} : la première appellation renvoie 

au mâle, tandis que la dernière renvoie à la femelle, comme il est dit ailleurs : le 

zabouâ (supposé être la hyène) mâle, au bout de sept ans, se change en chauve-

souris (!), laquelle chauve-souris, au bout de sept ans, se change en « ârpad(a) » 

{mais qui fut peut-être un « âthleph » !?}, et l’ârpad, au bout de sept ans, se 

change en « kimmosh » {une espèce de ronce, selon le Jastrow}, et le kimmosh, 

au bout de sept ans, se change en épine, et l’épine... se change en démon. 

L’épine-dorsale de l’homme, au bout de sept ans, se change en serpent, s’il ne 

s’incline pas en disant la bénédiction « nous Te rendons grâce, etc. » {Après ce 

concours d’absurdités, les objecteurs au bardalès reviennent à la charge : un 

Sage vient dire que Méïr entendait autrement le « tacheté » (cf. le manteau 

bigarré de Joseph) et qu’Eléazar n’a pas pu dire ce qu’on lui fait dire sur le 

serpent…} 

Comment ne pas entendre, ici, des accusations de révisions, voire de 

manipulations de la textualité de la Mishnah au fil du IVe siècle ?! C’est ce type 

de citation des débats talmudiques qui a souvent poussé à négliger (à tort), 

sinon leurs témoignages de jurisprudence et d’exégèse, riches de constructions 

midrashiques, au moins leurs témoignages de « sagesse ». À vrai dire, dès qu’on 

devient « accro » au Talmud exégétique, on trouve à apprécier littérairement 

ces « pages vertiges », comme celle dont on vient de s’étourdir… Mais soyons 

clairs : dans le dernier passage qu’on a survolé, le Talmud, de son plein gré, se 

caricature lui-même. Au lieu de s’appuyer sur la Torah ou un Midrash, il nous a 

carrément servi une comptine enfantine du genre de notre « marabout, bout 

d’ficelle, selle de ch’val, ch’val de course, etc. » Quelle désinvolture ! Elle vise à 

se moquer de toute opposition (judéo-chrétienne) qui osait encore objecter à 

la mention, en négatif, du « Bar Dalys » ! Dans une course poursuite de 7 fois 7 

ans, il s’agit donc de faire son deuil d’un « homme » dont la « charpente » s’est 

muée en serpent. Il est clair que ce « bardalès » n’a qu’ajouté un pseudo cas à 
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une liste de Cinq cas où le tigre était à entendre de toute espèce de 

« panthère », via le mot grec de pardalys. Mais ceux qui « réparaient » alors 

l’immense Talmud (de Babylone), à commencer par un générique Rab « INA », 

ne supportent plus qu’on discute les aménagements textuels de la Mishnah de 

Tibériade. Pour maintenir coûte que coûte ce bardalès parmi les animaux 

féroces sur qui on tire à vue, ils « fusillent » les objections, en tordant des 

formules et en argumentant avec des bout de ficelles. Écarter ce bardalès, c’est 

vouloir sauvegarder un peu de la “Mishnah Première” « judéo-chrétienne », ou, 

du moins, c’est marquer, vis à vis d’un certain « messie », un respect qui n’a plus 

lieu d’être, vu le sort réservé aux juifs par les chrétiens romains du IVe siècle. 

Alors, va pour le Bar (= Fils) de Bardalès, transcrit du pardalys ! Il est pire qu’une 

panthère, ce Jésus Pàn-Térah, et doit rester lié au « Serpent »… de l’hérésie ! 

Ainsi, en Shabbàt 107.b, la vaillance du léopard « qui ne peut pas changer ses 

taches » (d’où le « tacheté » de Méïr…) se trouve valorisée par une citation de 

Jérémie 13, 23, à quoi Judah « Thomas » fait référence dans le Traité des Pères 

et en Pessarḥym 112.a. Mais, en Qiddoushyn 70.a, suite à ces polémiques, on 

ne sait plus si Dieu a dit : « vous M’êtes aussi précieux que le Chérubin... parce 

que vous vous êtes (pour Moi) changés en léopards » OU, au contraire, : « bien 

que vous vous soyez changés (entre vous) en léopards ». 

Mais qu’en est-il dès lors du bardalès ou bardalys dans les Talmuds ? La réponse 

à l’énigme nous a été téléphonée par l’affaire du Puits de Marie : le Messie 

appelé, entre autres, le Jésus “Pàn-Térah” (sans rapport à nulle panthère ni 

aucun légionnaire fornicateur...), fut aussi le Bar Daly, c’est à dire le Fils du 

Verseau ! (La guématrie de DaLY est celle du ThéLaH = 44, soit le « Bélier » astral 

ou Agneau accompli qu’on verra avec l’Autre, en Y. Ḥagigah II : le « Théliyy » 

Parfait, etc.) 

Ce qu’on traduit généralement, dans le Talmud Occidental (supra) selon l’usage 

de la taupe et de la fouine (N.B.:) pour les rḤayot... a signifié, dans la théurgie 

messianique, « selon la Voie de la prophétesse Ḥouldah (entérinant la Nouvelle 

Alliance) et du Fils du Verseau (ouvrant au Messie de la Cène) pour les Vivantes 

(du Char ET du Zodiaque) ». 
 

Est-ce de cette Voie [“notre Voie”] que se réclame la Jeune fille au Puits ? Oui, 

aussi, sachant que DaLY (fait anagramme avec =) « vaut » YéLèD = « l’Enfant » 

= 44. C’est pourquoi nous pourrons lire dans le Talmud Occidental que cette 
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Jeune fille (Naârah, mais aussi, désormais, pour les mynym, Almah ET Bétoulah, 

la Vierge...), la mère de l’Autre en Y. Ḥagigah II, a “vécu sa grossesse dans les 

chambres hautes des astro-hérétiques dont elle en a respiré le « Myn »...”, c’est 

à dire une espèce de venin de “serpent” ou parfum d’asphodèle d’Étoile de 

Bethléem… parmi d’autres façons de diffuser l’accusation que les « judéo-

chrétiens » reniaient le judaïsme pour adorer les astres ! C’est aussi ce qui 

explique l’initiale mise en garde contre les hérésies « astrologiques », affichée 

(dès le début de ce chapitre) par une glose (accusatrice ou protectrice) dans la 

barayita des Sept Anciens du Val Rimmôn. Par l’appellation du « Fils de l’Etoile », 

autrement dit le « Bar Kokhba », et les connexions que nous découvrons avec 

son concurrent le Jésus Messie, « Fils du Verseau », on pouvait se douter d’un 

certain recours à l’astrologie, assez logique pour qui spécule sur « le Jour et 

l’Heure », mais qui fut, dans les deux cas, presque aussi distancié que dans tout 

judaïsme. 

Ce Verseau a été New Age pour son temps. Il eut à voir avec les Temps Nouveaux 

de « Poissons » connus par ailleurs : ceux qui vivent dans l’eau vive de la Loi 

Orale et qu’aucun « renard » ne convainc de venir étouffer, avec lui, sur la berge, 

où s’ébattent les idolâtres... Cf. Méïr et « Âqyba ». Peu versé en astrologie, je 

n’affirme rien sur ce point : est-ce que, à cette époque des débuts de « notre-

ère », un passage de l’Ère du Bélier à l’Ère des Poissons, produit par la 

précession des équinoxes, a pesé sur des mutations religieuses ? On dit que le 

passage précédent, du Taureau au Bélier, quelque 2000 ans avant « notre ère », 

a eu des incidences sur la gestion des sacrifices dans les temples. Nous 

entendons peut-être un écho de cette thèse dans Manéthon, repris par Tacite, 

sur « Moïse au Désert » sacrifiant le Bélier “comme on fait hommage à Amôn (= 

le Taureau)”. Mais, dans ce cas, ce serait à compter comme un indice des 

relations d’Araméens errants avec l’Égypte pharaonique. Cela ne pourrait pas 

entrer dans l’histoire effective de l’émergence du judaïsme « mosaïque ». De 

toute façon, du point de vue du « Char », un tel « Fils du Verseau » a désigné le 

« Fils de l’Homme ». 

C’est le “Jeune homme” (ou l’Ange, mais ça, c’est du point de vue des anges, 

assure Philippe). C’est le Jeune ou l’Enfant qui fait Face à l’Orient dans les Quatre 

Vivants du Charriot d’Ezéchiel, le Lion étant au Midi, le Taureau au Nord et 

l’Aigle au Ponant (correspondant aussi au Scorpion = ‛Âqrab). Dans l’image du 

Zodiaque de Beit Alpha, on voit ce qu’il en est dans tout Zodiaque de l’Ouest du 
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Vieux Monde, tous issus de l’astrologie sumérienne de 5 000 ans avant « notre 

ère », qu’ils soient juif ou grec, ou arabe ou européen. 

Du Moyen-Âge aux Temps Modernes, une astrologie juive (à partir de notions 

de l’antique Sefèr Yetçyrah, le Livre de la Création) développa cette attente du 

Messie « du Verseau », en rapport avec « sa » planète : Saturne. Shabbataï, en 

hébreu. Car le mois correspondant au secteur du Verseau, lequel suivait le mois 

de la Teqouphot Thébèt, est le mois de Shébat (le Septième 44). Et le « messie » 

qui « vint » après des siècles de ces Qabales fut, assez logiquement, un 

Saturnin : un « Sabbataï » (Zévi). Peut-on dire pour autant que ce Fils du Verseau 

n’est qu’un code, une façon chiffrée, sans autres conséquences, de désigner 

l’Homme espéré, qui couronne le temps où le Jeune homme vient compléter les 

figures du Char ?  C’est pas si simple. Nous sommes dans une histoire où un tel 

« code » colle à la peau de toute pensée qui veut habiller l’univers. 

Ayant avoué mon ignorance en astrologie, je fuirai ces débats confus. Je ne 

regrette pas que, depuis Galilée, l’astrologie se soit réduite à un divertissement, 

une aubaine pour charlatans ou, au mieux (si le poète y reprend souffle), à la 

cerise stellaire plantée sur un cocktail de nos sagesses premières, emmêlant le 

Karma, le Vide et le Feng shui. Je trouve juste handicapant que leur cursus 

universitaire en dise si peu aux historiens sur ce que fut ce rapport au monde, 

car il fut celui de tout homme jusqu’au XVIe siècle ! Du coup, on se retrouve 

comme un ou une qui voudrait faire l’histoire des Parisiennes sans savoir lacer 

un corset. 

Historiquement, il apparaît que le rapport à l’astrologie ‒officiellement 

déconseillée, mais toujours pratiquée entre initiés‒ fut pratiquement le même 

dans le judaïsme et le christianisme, et spécialement dans la période où « ils » 

se recouvrirent l’un l’autre 45, car les Anciens, avec tous les tenants d’un 

« Avènement » de cette époque, ont alors fait feu de tout bois pour collecter 

tous les signes possibles d’une nouvelle Ère dans l’univers. 

Le Lévitique et les Prophètes les ayant mis en garde, les juifs et les chrétiens ont 

toujours dénoncé l’escroquerie banale des vendeurs d’horoscopes. Mais cela 

sans pouvoir s’empêcher de penser que leur Créateur avait fait œuvre sensée 

dans Sa façon divine d’accrocher les étoiles. Ce sens-là concernait les hommes. 

 
44 La tradition juive a trois « Nouvel An ». Quant à ce mois Septième, il n’est plus le 7e mois 

d’aucun calendrier, mais il reste le mois… « de Saturne », le Septième Astre « planétaire ». 
45 Cf. Sànhédryn 13.b. Des judéo-chrétiens ont-ils indexé des jours de fêtes sur les 4 teqouphot ? 
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(De même que les Prophètes maudissent les faux-fuyants des oniromanciens, 

sans que jamais la lecture des rêves ne s’en soit trouvée abolie dans la Bible ni 

dans le judaïsme réellement existant.) Le débat talmudique oppose le tout ou 

rien de deux formules : Yesh mazel lé-Ysrael OU Ayin mazel lé-Ysrael. Cf. Shabbàt 

156.a + b, où le Ayin l’emporte. Pour Israël, il y a OU il n’y a pas de 

(constellation 46 ou de bonne) configuration astrale. Maïmonide privilégia le Il 

n’y a pas, comme déjà l’Amora Yohanàn de Tibériade et les Pères de l’Église, 

dont Augustin. Les Qabales et pas mal de Cours papales et tous les mazel tov 

des Juifs d’Europe ont tenu, visiblement, pour un mélange des deux. 

Ainsi, juste avant le « court traité » des Rêves situé à l’intérieur du Berakhot, en 

58.b et suivants : « Qu’est-ce qu’une étoile filante ? Samuel dit : une comète. Je 

suis aussi familier des allées du Ciel que des rues de Néhardéa, sauf pour le cas 

de la Comète. Une tradition assure qu’aucune comète ne traverse jamais (la 

constellation d’) Orion {le Kessyl, en hébreu = « le Forcené » ! NdR: mais la 

Peshitta dit le Grand-Homme -Gabra-, et un Targoum l’appelle Néphilah : le 

Géant.}. Si cela arrivait, le monde serait détruit. L’avons-nous vue le traverser ? 

—Seule sa brillance est passée à travers, en donnant l’impression qu’elle-même 

le traversait. Rabbi Houna, fils de Rabbi Jésus, a dit : c’est seulement le 

« Voilement » (du 1er firmament) qui en fut retroussé, laissant voir la brillance 

de la Voûte céleste. R. Ashy a dit : une étoile s’est éteinte sur un côté d’Orion 47 

et une étoile jumelle est apparue de l’autre côté, si bien que l’on en fut 

déconcerté, sous l’impression qu’elle l’avait croisée... {NdR : Comme on aimerait 

en savoir plus sur cette « Étoile » d’apocalypse et sur ses dates d’apparition. 

L’étoile des Rois Mages fut sans doute en cause ici dans un discours judéo-

chrétien censuré depuis lors.} 

Samuel compare deux (Livres des) Ecritures 48. 

 
46 Au sens strict de la constellation stellaire dessinée dans le ciel, s’il y en eut une « pour Israël », 

ce fut bien sûr un mazel du « Char », spécialement la polaire, en forme de casserole, située au 

Sommet du Ciel, dite, en Orient, le « Petit Charriot ». Les Grecs l’appelaient la Petite Ourse, et le 

biblique prophète Élisée sait déjà convoquer les Deux Ourses à la fois, quand il monte à la Maison-

Dieu... sous les moqueries « calvitieuses » des « 42 » enfants coiffés. 
47 Orion (constellation hors Zodiaque), c’est le « Grand Lumineux » pour les Akkadiens, mais 

pour les Grecs c’est le Chasseur, aveuglé par sa concupiscence pour Diane. Il tient l’arc et brandit 

sa massue au mufle du Taureau, à la poursuite des « 7 » Pléiades. Les Trois étoiles de son Baudrier 

(dites les 3 Rois) se remarquent spécialement. Son interprétation dans le Targoum par « le Géant » 

évoquerait un Goliath, ou le tyran chasseur Nemrod, et la comète qui le traverse serait le décret 

attendu de Dieu contre la toute dernière des tyrannies. 
48  Mais sans compter ici la terrifiante comète « Absinthe » de l’Autre Écriture judéo-chrétienne, 

celle d’Apocalypse 8, 10-11, qui ne fut pas sa tasse de thé... 



Chapitre un : les Sept du Val Grenade 

 

 
244 

 

  

 

Il est dit (en Job 9, 9) : Qui a généré l’Ourse, Orion et la Pléiade {sinon Moi} ? Et 

il est dit (en Amos 5, 8) : Lui qui a généré la Pléiade et Orion... (…) Ça renvoie à 

la Parole du Miséricordieux à Job : “Peux-tu nouer les cordages de la Pléiade 

{par lesquelles Dieu plonge ou retire ses « Sept » stars sur l’horizon} ou 

desserrer {les Trois Étoiles de} la ceinture d’Orion ?!” Qu’en est-il avec la Pléiade 

(= Kimah) ? Samuel dit : ça concerne Ki-Méah, soit près de Cent étoiles. Et qu’en 

est-il de l(a Grande) Ourse ? Maître Judah dit : (i)Youtha. C’est quoi (I)youtha ?! 

Un a dit : la Queue du Bélier; d’autres disent : la Patte du Taureau. Celui qui a dit 

la Queue du Bélier a sans doute raison, ainsi qu’il est dit : « Ayish sera 

réconfortée pour ses enfants » Ça indique que quelque chose manque. {Passage 

au folio 59.a. après que le texte talmudique se soit signalé à lui-même un accroc 

textuel.} (...) Au temps où le Saint unique, Béni soit-Il, voulut lancer le déluge sur 

le monde, Il ôta deux étoiles dans la Pléiade et ça déclencha le déluge. 

{Objections :} Une fosse ne peut pas être remplie de sa propre terre. Autrement 

dit : l’accusateur ne deviendra pas l’avocat. Pourquoi ne pas créer deux nouvelles 

étoiles à la place ? « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. » {NdR : Oui, mais 

est-on sous le soleil ?!} R. Narhman dit : le Saint unique les restaurera un jour 

(ces deux étoiles), car il est dit : Ayish sera réconfortée pour ses enfants. » 

Bref, attendons « le retour d’Elie »... Mais, pour les Sept Anciens du Val Rimmôn, 

on repère que le groupe des Pléiades (amas stellaire où les Chaldéens voyaient 

la Pierre fondamentale) tint une place clé (cf. Rosh Hashana 11 et 12). Ses « Sept 

Yeux » (les plus visibles sur quelque 12...) montent ou descendent « sous » le 

Taureau. Ils ont nourri des cosmologies. Et si Job les lia aux échéances du 

monde, des Tannas n’ont pu manquer de les inscrire aussi dans certains 

scénarios de leur Messie « Fils du Verseau ». 

En tout cas, le rabbinique Traité des Pères n᾿oppose pas la Mishnah aux 

numérologies ni à l’astrologie. Il fait dire à un Eléazar bèn rḤaÿSéma, avec une 

pointe d’humour : “Les (Traités des) Nids et des orées de la Niddah, en voilà des 

lois consistantes ! Les Révolutions-astrales (= Téqouphot) et les Guématries sont 

les « desserts » de la Sagesse.” 

Attention : la question du « Mazel pour Israël » n’est pas celle du Mazel pour 

chacun des fils d’Israël 49. À chacun son mazel ne veut pas dire qu’un juif pieux 

 
49 Cette notion que chaque homme a son « étoile », son « corps astral » ou une part de son âme, 

aux ciels, son « mazel », est soulignée par un passage du Traité Mégillah, où peut se lire une espèce 

« d'inconscient » antique (cf. Gérard Haddad, 1990). Mégillah 3.a s'interroge en effet sur cette 

proposition d'un Sage qui assure que les humains peuvent s'angoisser même d'une chose qu'ils 
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ne puisse y échapper, par prière au Créateur... du Grand « Mazel » de toutes les 

« mazlot ». Extirpons quelques cas du Talmud Occidental. Y. Shabbàt 38.b-39.a : 

« R. Lyézèr bèn Yâqob a enseigné (Lévitique 19, 26) Ne vous livrez pas à la 

divination ni aux signes prémonitoires... {NdR: mais -attention !- des signes 

insistants sont à prendre en compte. Exemples :} R. Lyézèr s’en était allé à 

Poniyyah (= Panéas). Un agent de Rome vint le saisir par derrière et l’immobilisa. 

Il dit : personne de tout le peuple n’est donc arrêté, à part moi, pour le fils de 

« Nash » ?! Dans ce cas, je m’assois et n’en sortirai pas sans savoir ce qui advient 

à la « Fin » (bé-Sophiyah !). Une vipère sortit, le gardien la frôla et c’est lui qu’elle 

mordit ! Il cita (Isaïe 43, 4) «Je mettrai un humain à ta place» {NdR: Où Dieu 

permet qu’un malheur en voie de s’accomplir soit dévié sur l’homme d’à côté… 

N.B: comme dans la thèse docète qui fait « pâtir », in extremis, le Simon de 

Cyrène à la place de Jésus...} 

Un disciple de Bar Qappara étant sorti « couper du bois », le « Bûcheron » 

s’aperçut qu’un serpent le suivait et l’en avertit. Le serpent vint se venger sur le 

Bûcheron, qui s’en alla vers Dieu ! (Bar Qappara) récita : Je mettrai un humain à 

ta place... Un (Goth de) « Germania » était le serf de Rabbi Judah « le Prince ». 

Il sortit accompagner Rabbi L’Yla. Vint un chien enragé, prêt à mordre L’Yla. Le 

Germain s’interposa ; c’est lui qui fut mordu et s’en alla vers Dieu. R. L’Yla 

récita... » Etc. 

Dans cette série tragi-comique, on discerne surtout qu’une programmation 

surnaturelle serait inscrite dans l’ordre du monde, mais que le « Programmeur » 

est à même, à tout instant, d’en réécrire une ligne... si Sa Volonté est de la 

différer en activant des « paratonnerres » ! C’est raconté ici avec un peu de 

désinvolture pour ces derniers, Romain, Bûcheron ou Goth, quand le Babli, en 

Shabbàt 156, met surtout en valeur la « bonne action » pratiquée auparavant 

par tel ou tel dont la générosité, à son insu, a détourné in extremis le « coup » 

pré-destiné... 

Dans le cadre du « Grand Mazel » où judaïsme et christianisme s’efforcèrent de 

débusquer le fatum du cosmos païen, le Talmud paraît prôner un Mazel 

conditionnel, propre aux fils d’Israël, qui remettrait pour eux leur mise en jeu, 

au fil de l’engagement éthique et en fonction du rôle de leurs « Sages ». Mais la 

« mise » de ce « pari » pré-pascalien y fut toujours à remettre en jeu, jusqu’à la 

 
n'ont jamais vue : « Puisqu'ils ne l'ont pas vue, comment peuvent-ils en être anxieux ? » Réponse : 

« Si, eux, ne l'ont pas vue, leur mazel, lui, l'a vue ! » 
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fin des fins de la « Soph-Yah », et, pour tout humain, on sait par quel mazel passe 

tout mortel. Aucune « philo-Sophia » ne pourra l’en guérir. 

       Aucune ? Sinon la “Panacée” des « Amis de la Fin » (des Temps). Citons ce 

triomphe de l’Homme sur le mazel ultime en B. Ḥagigah 5.a : 
 

« Et le lendemain, ce fut {le Jour de} la Fournaise (...) 

 

Au sommet de “l’Érection”, il “transperça” {ce monde !, en flèche 

de feu = QoDérḤ’a : le décret mortel de} son mazel en fut outrepassé : 

 (et ce fut) « l’Épousaille » ! » 

Voilà pour cette furtive Érection nuptiale, restée au coin d’une Gemara sur 

laquelle on reviendra… Celle du Rabbi au Golgotha. Dans cette logique nuptiale, 

cet Archer rabbinique a été propulsé comme on décoche une Flèche dans la 

Cible céleste. Et, dès lors, (il n’y eut) plus de mazel (du tout !) pour (les spirituels 

d’) Israël !  L’avons-nous vu passer ?, demande Maître Samuel, de sa comète 

messianique. Des « Bûcherons » judéo-chrétiens, « sortis couper du Bois » en 

fidèles d’Hillel, ont cru longtemps qu’ils l’avaient vue. Dans ses évangiles, leur 

Rabbi les avait prévenus, avant la Cène : Marc 14, 13 : « à deux de ses disciples 

(+ Luc, 22, 10 :)… Il dit : allez à la Ville. Vous y trouverez l’homme à la cruche 

d’eau {= le Verseau}. Suivez-le ! » 

Ajoutons ces deux codicilles à ce bref aperçu sur le Zodiaque du Bar Daly : 1/ 

Devinez sur quoi porte la mishna (Sabbat VI, 9) de la guémare qu’on vient de 

citer. M.(Y.) Shabàt 38... « Il nous est enseigné que (le jour du sabbat, où un juif 

pieux ne doit rien porter à l’extérieur) “les enfants (peuvent) sortir avec leurs 

rubans, les fils de rois avec leurs grelots, et tout humain, d’après les Sages, peut 

sortir avec l’œuf de sauterelle ou la dent de renard ou le clou du crucifié , à titre 

de remède. Paroles de R. Yossé et R. Méïr, bien que, même les jours de semaine, 

ce soit à mettre au titre de {la superstition « judéo-païenne » de} « la voie des 

Amorites ». ” Deux des Sept Anciens de Rimmón justifient donc qu’on porte en 

sautoir un « Clou de Crucifié ». En guise de « remède » anti-inflammatoire !, dit 

la Mishnah. 

2/ By the way, selon vous, à quelle période de l’année se rassemblaient les 

juifs des Babylonies pour leurs « Yarḥéy-Kallah », leurs « Mois de la 

« Fiancée » » ? Sachant qu’un « YarḥéyN’ah » ne s’occupe pas que des 
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lunaisons ; ça désigna un Astro-« nome »... À cette période de moindre 

urgence des travaux agricoles, des milliers de juifs « de Babel » ont longtemps 

participé, aux IIIe et IVe siècles, à des séminaires talmudiques (mais alors très 

hétérodoxes). Ils suivaient la Hamishah assar bé-Av de la Fête des Virginales 

(cf. Taânit 30.b-31.a sur cette fête du Bois et des Cinq Filles de tÇélopérḥad...), 

qui devint, mais très tard, dans les Églises chrétiennes, le très-marial Quinze-

Août. Car les studieux de cette Kallah se rassemblaient au mois d’Elloul : sous 

le signe de la Vierge. 

 

18. De l’Avorton céleste à l’Homme de Rimmón 

Derrière la réunion des Sept Anciens, qui ne semblait « que » celle des Disciples 

d’un « Âqyba », s’est profilée la Nativité de « l’Avorton ». Il est promis au rôle du 

Jeune homme chérubinique ‒la Vivante du Char céleste qui fait face à l’Orient, 

soit au re-Commencement. Mais d’où vient cet Avorton ‒le NaPhaL ? Cette 

notion biblique de l’avorton traduit le mot pour dire « tombé ». On en trouve 

plusieurs formes dans le TaNaK, mais la première fois où « naphal » apparaît tel 

quel dans la Torah, sans conjonction ni préfixe ou suffixe, est Genèse 25, 18 50. 

Inutile de souligner que ces versets sur l’histoire OU les enfantements d’Ismaël 

ont dû interpeller les esséniens partisans d’Ismaël Phi’Aby, ainsi que leurs 

héritiers, Rabbis Jésus et Ismaël (piqûre de rappel à des malentendants : cinq 

siècles avant l’islam...) : c’est ce genre de midrash sur l’Ismaël biblique qui 

amena sans doute les Phi’Aby à alterner les prénoms de ses Jésus et Ismaël... Il 

se trouve que ce naphal de Genèse 25, 18 bascule au bord d’un large blanc de 

l’Écriture : il parachève une parasha (des lectures hebdomadaires) pour ouvrir, 

7 jours plus tard, sur la Toldot ! C’est-à-dire sur « l’Histoire » d’Israël ou « les 

Enfantements » de Yâqob… (Bibliquement, Yâqob a 63 ans à la mort d’Ismaël, 

alors que le Rabbi Ismaël meurt à 63 ans, l’année où naît le Yâqob / Elyézèr 

« aqybéen », son petit-fils ET « Frère », porteur du « Nouvel Israël »…) 

Comment une « chute » qui dit aussi un avorton peut-elle pointer la plus haute 

promesse ?! Une réponse a pu passer par des exégèses combinées de Job et 

 
50 Sur l’Après-Ismaël, fils d’Abraham, Genèse 25, 18 évoque les tribus issues de lui qui se répandent 

“de Shour à Ashour”, c’est à dire du Sinaï à la Syrie. Et ça se boucle sur cette formule : “à la face de 

tous ses frères il s’affalera (naphal).” Pour un qui n’a qu’un (demi) frère : Isaac !... Or, la formule 

répond à Genèse 16, 12, où Dieu a « défini » le destin d’Ismaël : âne sauvage parmi les humains,  

“c’est à la face de tous ses frères qu’il demeurera”. Un Nouvel « Ismaël » sera-t-il « chez lui »... « en 

tombant » ?! En faisant « Face » à quels « tous frères » ? 
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L’Ecclésiaste. Nous l’avons dit : Job, soumis à la pire épreuve, regrette l’utérin 

« paradis » de celui qui n’a pas été… Il le répète en 11, 18 : “ah, si j’avais été 

comme n’ayant pas été”... Job rêve alors d’être passé directement “de matrice 

en tombeau”, tel “l’Avorton” (= NaPhaL). La même nudité du fœtus avorté et du 

corps mis en fosse traverse les deux Livres. Les Paroles “de Désir” de L’Ecclésiaste 

développent le même thème en Qohélèt 4, 2-3 : “Moi (dit l’Ecclésiaste), je 

préfère les morts qui ont accédé à leur mort à des vivants qui n’ont pas accès à 

la “Vie”. -Et bien mieux que les deux {ces vivants et ces morts-, je préfère} celui 

qui n’a (même) pas été, car il n’eut rien à voir de tout l’œuvre du mal qui se fait 

sous le soleil.” Dur jugement sur la Création ! Sinon qu’elle ouvre au 

Rédempteur... S’il n’y “rien de neuf sous le soleil” (formule 28 fois citée dans 

l’Ecclésiaste), il y a, d’au-delà du soleil, la novation de l’homme “qui vient” pour 

dépouiller le vieil Adam de ses oripeaux de Terrien : Terrien, t’es rien, mais 

soyons Tout ! L’Avorton de L’Ecclésiaste fut une façon de désigner le « corps » 

correspondant à « l’Âme »… de l’Adam primordial (étant entendu que l’âme des 

anciens Hébreux n’était pas la « psyché » des Grecs).  
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19. Identification des Sept Anciens 

« … dans la Vallée de la Grenade, qui étaient-ils ? 

{NdR : 4 :} R. MéïR et R. JudaH et R. YosséY et le « R. èSh », 

{+ 3 :} R. NéhémyaH et R. Lyézèr bèn YâqoB et R. YoḥanàN le Sandaleux.» 

Notarique : Dans cette affaire de l’Homme (Ha-’iYSh), de la Pierre (’éBèN =AB + BèN) 

et du Fils (BèN), notez que les lettres finales de chaque nom donnent : 

                         R. Ha-YSh / Ha-BèN ! Soit : « Rabbi (est) Le-Fils de L’Homme » ! 

Nous voilà donc avec sept rabbins, dont nous pouvons douter qu’ils se dirent 

encore effectivement « Rabbis »... (même si les quatre aînés parmi ces Sept 

Disciples avaient amorcé leurs études à Yabnéh, assure le Talmud). À cause de 

Matthieu 23, 8 (Ne vous dîtes plus Rabbi..., dit le Rabbi évangélique à ses 

disciples) ET surtout à cause de la tradition du Talmud selon laquelle le Rabbi 

« Âqyba », avant sa mort, refusa d’« ordonner » ses disciples, spécialement 

Simon « Pierre », c’est à dire d’en faire des « Rabbis ». En Y. Sànhédryn I (du 

Talmud Occidental), cette affaire est présentée comme un véniel problème de 

préséance entre Méïr et Simon. Ce dernier rougit de déception de n’être pas 

immédiatement le « Chef » (aux yeux de son maître), mais Âqyba le rassure en 

lui disant : « il suffit que « Moi et ton Créateur » !, nous connaissions ta Force. » 

Pas seulement physique : cette puissance reconnue à un Simon dont les 

Révélations (« gnostiques » ou « magiciennes ») s’organisent autour de la 

“Mégalé Dynamé” –soit «l’Hyper Puissance »- eut un sens religieux précis. 

Dans les codes talmudiques, la question est : Âqyba a-t-il « imposé les mains » 

(semikha) sur la tête de Simon pour entériner son titre de Rabbi (à la fois Juge 

et Sage) au dernier stade de l’initiation à la Confrérie (= Habèra) ? Ou est-ce 

qu’à la mort d’Âqyba un autre Maître a dû en accomplir le rite, pour consacrer 

l’exceptionnel Talmyd rḤakam (Disciple de Sage) qu’était manifestement 

Simon « Pierre » ? La tradition talmudique du refus opposé par Rabbi Âqyba à 

Simon Bar Yorḥaÿ s’articule difficilement au Récit du Val Rimmon, faute d’une 

lecture du Récit d’Ordination (infra) des « Cinq Disciples » de Galilée. Elle porte 

pourtant de précieuses indications (en cohérence avec certaines sources 

chrétiennes) sur les rapports « tendus » entre ce Simon et son Maître. 

Ainsi, au Traité des Pâques : Pessaḥym 112.a : “Enseignement (tannaïtique) 

selon (l’École d’) Elie : R. Âqyba dit : Fais de ton sabbat un jour profane, si tu 

subis l’oppression des puissants. (...) De quoi on parle ?! R. Papa dit {contestant 
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ce laxisme sabbatique attribué à son maître Âqyba} : (on parle) de hâchis de 

poisson !, car nous savons par R. Judah bèn Téyma (NdR: un des « absents » du 

Val Rimmon -le « Thoma(s) » chrétien, comme on le verra…:) Sois fort comme le 

tigre et léger comme l’aigle, campé comme un cerf et vaillant comme un lion, et 

tu feras la Volonté de ton Père qui est aux Ciels. {NdR. Formule de ce « Thomas », 

dans le Traité des Pères.} Nos Rabbis disent : R. Âqyba a chargé de sept paroles 

son « Fils », Rabbi Jésus. (…)  

Sept conseils de prudence sont alors déclinés, dont celui de « garder ses 

chaussures aux pieds » et celui de trahir le sabbat plutôt que d’en mourir. 

Injonction à sauver sa peau, et appel à la continuité du peuple juif, malgré les 

persécutions romaines de 132 à 136 ? Peut-être, mais peu importe ici, car le 

« Bèn Téma » babylonien refuse aussi qu’on attribue un tel « conseil » à son 

Maître « Âqyba », qui brava cette persécution... Suite :} 

« Quand R. Âqyba fut jeté en prison, il chargea de cinq paroles Simon Bar 

Yorḥaÿ, son « fils » {= fils spirituel ou Disciple, ici}. (… Ce dernier) lui dit : 

« Rabbi, apprends-moi la Torah.  {NdR : refus du Rabbi Âqyba :} —Je ne 

t’enseignerai rien de Moi {sic}, lui a répondu R(abbi) ! {NdR : Où on entend que 

« Lui » (= « Moi ! ») et la Loi ne feraient déjà plus qu’Un !} 

—Si tu ne m’apprends rien de toi (lui dit ce Simon « Fils du Dieu-Vivant » en 

jouant le « sale gosse »), je le dirai à Père, le Dieu Vivant (!), et Il te privera du 

Royaume ! » {NdR : ce Père… est majusculisé par nous.} 

—Mon « fils », lui répondit Rabbi, « plus que le veau ne désire téter {le « lait » 

de la Torah}, bien plus encore la vache désire être tétée ! » Puis, il lui dit : mais 

qui est le plus en danger ? C’est le veau !... Il ajouta : « Si tu veux être étranglé, 

pends-toi au plus grand arbre. Mais quand tu enseigneras à ton fils, fais-le à 

partir d’un Livre « (re)-fondu ». C’est quoi ? Le Maître a dit : « c’est celui de 

Rabbi Teyma »... R. Méshoreshyah dit : on l’a enterré (¿ cet évangile de 

Thomas ?!)... Ne cuisine pas dans le pot où ton compagnon a touillé et 

n’épouse pas une divorcée tant que son « ex » est encore en vie. Selon « le 

Prince » : quand un divorcé épouse une divorcée, ils sont quatre dans le lit.” 

À propos de Simon et de ce Thomas dans leur rapport à l’Âqyba, un Livre cuisiné 

et enterré et un célèbre cas de divorce « travaillent » donc ce folio... Ce Livre du 

Toma fut-il évangile ou barayita, ou les deux à la fois ?! Ce divorce de Simon 

(marié à une célèbre répudiée) amorça-t-il la grande Déchirure ?... En mettant 

de côté les « Noces de Cana » (on y viendra), d’un point de vue rabbinique, 
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« Âqyba » ne veut plus enseigner son disciple, donc terminer d’en faire un 

« Rabbi », à cause du danger qui pèserait sur Simon et tous ses compagnons en 

ces années où Hadrien persécuta le judaïsme et toute « ordination » de ses 

Rabbis. Pour « Âqyba », déjà arrêté par les Romains, et acceptant son sacrifice, 

le « danger » est acté, mais il refuse d’entraîner ses disciples dans sa mort, « ce 

danger-là étant certain ». Le problème de cette lecture traditionnelle, c’est 

qu’elle fait bon marché du devoir de transmission du judaïsme chez ce 

champion de la Torah. Peut-on entendre le conseil sur « le grand arbre » comme 

la suggestion de se trouver un Maître moins connu, moins repéré par le pilate ? 

Aux yeux de « poissons » judéo-chrétiens, cette « cuisine » paraît du « hâchis », 

dit un Pappias. Ce qui est édulcoré par cette banalisation, c’est l’Union terminale 

de Shammaÿ et Hillel, en 136 : leur fusion ecclésiale autour du Livre « refondu », 

c’est-à-dire de la Première « Mishnah » barayitique (¿ ET la Source Q. du 

« Thoma » ?). 

D’un point de vue judéo-chrétien, il s’est agi d’une transcroissance du judaïsme 

dans le judaïsme superlatif d’une communauté « spirituelle »... où nul n’a plus 

à se dire “Rabbi”, ni “Père”, ni « Sage » : il n’y en a qu’Un, aux Ciels, « et Il est 

dans le Fils qui est en Lui »... La vraie Sagesse étant l’Esprit de ce Fils-Père, « ne 

vous dites plus Rabbis, ni Pères, ni Maîtres de Sagesse », dit le Rabbi évangélique 

à ses « Disciples » —les Apôtres—parmi lesquels « nos » Sept Anciens : les 

Sept  Prêtres de l’Église première. 

 

20. L’Ordination tragique 

de « Cinq » autres Rabbis en Galilée 

En Sànhédryn 13.b / 14.a, à propos des juges nécessaires pour prononcer des 

peines de « qénaz » (délits mineurs), intervient une scène dramatique, en 

Galilée, en des temps finissant les « Ravages » d’Hadrien : 

“Est-ce que l’ordination d’un Ancien consiste seulement dans l’imposition 

(semikha) des mains (sur le disciple) ? Non. Elle doit conférer les degrés 

{d’initiation} à celui qui sera désigné comme « Rabbi », jusqu’à sa capacité à 

juger ces délits. (…) Un homme peut-il procéder seul à une semikha ?  

Maître Judah n’a-t-il pas dit, au nom du Rab {= « le Maître » des Babylonies} : 

rappelons-nous -qu’il en soit béni !- de cet homme du nom de « Judah Bèn 
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Baba », grâce à qui les lois de « qénaz » ne furent pas oubliées en Israël. 51 

{NdR: Ce ne fut pas son seul mérite, suite :}  

Le royaume du mal {= Rome} en était venu à décréter que celui qui procéderait 

à une « ordination » (rabbinique= une semikha) serait mis à mort, ainsi que 

ceux qui la recevaient, et que, de plus, la ville où elle avait eu lieu serait brûlée 

et tout son espace sabbatique ravagé et déraciné ! Que fit alors R. Judah Bar 

Baba ? Il alla s’installer, un jour de sabbat, entre deux montagnes, à égale 

distance de deux villes, hors limite de leurs deux espaces sabbatiques, celles 

de Ousha et de Shepharam, et c’est là qu’il « ordonna » les Cinq Anciens : 

R. Méïr, R. Judah, R. Simon, R. Yosséy et R. Eléazar « bèn Shamoâ ». Rabbi 

’Oyéh a ajouté : « et aussi R. Néhémyah ». 

{NdR: ces Cinq à Six, à prendre ce témoignage à la lettre, seraient donc les 

mêmes que les Sept du Val Rimmon, à la seule exception d’un « Jean »... Soit 

« oublié » ici, soit devenu trop encombrant ou sulfureux...} Dès qu’on sut que 

l’ennemi en était informé, il leur dit : « Mes fils, fuyez ! » Ils lui dirent : 

« Rabbi, que va-t-il advenir de toi ? » —Je me tiendrai devant eux aussi 

insensible qu’une pierre... {NdR : Où on retrouve la Pierre... mais selon la 

prophétie d’Isaïe sur le Serviteur souffrant, offrant un visage « de marbre » à 

l’Épreuve.} On dit qu’ils n’ont pu le conduire à sa mort qu’en transperçant son 

corps de 300 (coups de) lances, faisant de lui comme un tamis ! 

{NdR: Cet homme « criblé », façon « Saint Sébastien », constitue un rappel 

cruel des martyres d’insurgés et de rabbins en 132-136. Scène concise à en 

chialer, que de sourdes polémiques vont menacer ici de noyer :} 

R. Judah Bèn Baba [  אחריני הוו בהדיה= ] les fit « autres » dans l’unité : 

(il le fit) parmi plusieurs qu’en son honneur  on ne mentionne plus. {NdR : 

dommage !, mais belle indication à ne pas s’en tenir à ceux du Val Rimmón 

dans cette affaire… C’est tout un pan du judaïsme, le « shammaïte », au 

moment où une partie d’entre eux rallierait l’Autre Messie, que représente ce 

Rabbi « Courage » de Bèn Bava, grand témoin du Traité Edouyot, compté 

comme un des « Dix (grands) Martyrs » de 132 / 136.} Mais {l’hillélite} R. Méïr 

a-t-il pu être « imposé » par {le shammaïte} R. Judah Bèn Baba ?! Certes pas ! 

Rabbah, le fils du fils d’Anne {NdR : l’épouse du Baptiste}, (l’) a dit au nom de R. 

 
51 Vu son rôle de relais tragique dans la transmission rabbinique, réduire l’apport du Bar Baba 

(distinct du Paul dit « Bar Abbas », autre bras droit du Bar Kokhba) à ses leçons sur le Qénaz serait 

ici le point de vue tardif de rabbins repliés sur leurs « 4 coudées de halakha »… 
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Yohanàn : (...) Celui qui dit que ce n’est pas Rabbi Âqyba qui imposa (les mains) 

à R. Méïr est forcément dans l’erreur. R. Âqyba l’aurait ordonné, mais 

l’imposition ne fut pas « reçue », alors que la semikha (opérée) par Judah Bèn 

Baba fut validée.” 

Bel effort de conciliation... qui a pu viser une vérité à partie double sur deux 

temps successifs de cette Re-Fondation où Cinq (autres Rabbis que ceux cités) 

auraient finalement « validé » l’espèce « d’auto-désignation » des Sept Anciens 

du Val Rimmón. Ce Récit des Cinq Rabbis d’entre Ousha et Shepharam (= 1- la 

ville de Judah « Bar Elaÿ », 2- celle, alors, des Gamaliel...) est plus tragique mais 

moins riche que celui des Sept Anciens du Val Rimmón. Comment les articuler ? 

Rappelons que les Sept (de la Première Église) ne figurent plus que du côté 

Occidental mais que le Traité Ḥagigah du Babli garde la référence à un midrash 

sur le siège biblique de Guibéa et sa « Roche de Rimmón »... Passé du 

« mystique » Traité Ḥagigah au « légal » Traité Sànhédryn, le Babli affiche cette 

légende des Cinq de Galilée, qui paraît recouvrir les Sept du Val Rimmon. Ces 

Cinq-là eurent-ils fonction d’y « enterrer » leurs thèmes judéo-chrétiens ? Pas 

seulement : ils ont pu en constituer une « confirmation » historique, car la 

situation serait celle où les sept hillélites du Val Rimmón  -sinon les 7 Anciens, 

du moins 5 des « Colonnes » de leur Ecclesia « phillélite »...- ont été « adoubés » 

par Cinq Rabbis pro-shammaïtes pour former le total des Dix (ou Douze en y 

comptant les deux prosélytes…). 

La « solution » proposée par des Amorayim et valant pour le seul Méïr, ne 

convainc guère : le Rabbi « Âqyba » aurait procédé à une première ordination 

du prosélyte Méïr, avant qu’un Bar Baba ne réussisse, in extremis, une 

ordination « en appel ». Façon de bricoler une des continuités idylliques du 

rabbinisme... En fait, la Fondation des Sept, malgré son ambition 

« universaliste », n’était encore que celle d’un des courants du judaïsme. Mais 

la présence, parmi Cinq autres -à l’identité non précisée, à part celle de ce « Bar 

Baba »-, de chefs des shammaïtes (zélotes pro- Bar Kokhba) a pu en faire, à 

partir de là, la « charpente » secrète du « super-rabbinisme » de cette 

Génération de l’Après-135 : la brièvement unifiée… qui éclatera en 163 ! 

Qui fut ce « Bar Baba » ? Faut-il l’entendre en disciple emblématique du Bar 

Kokhba ? Fut-il « simplement » le “Simon le Zélote”, parmi les Douze des 

évangiles ? Ce nom a pu viser, non le chef de guerre lui-même mais tout rescapé 

de Shammaÿ qui tenta de le prolonger. On scrutera de plus près la mishna 
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Ḥagigah II, 2 déjà citée : le “Ménarḥem {= Messie Consolateur} étant sorti 

d’Hillel {= advenu sur Ismaël l’Eliséen...}, Shammaÿ entra...” Ce qui serait aussi 

à indexer à un des face-à-face Hillel / Shammaÿ rapporté au Traité de l’Œuf du 

Talmud Occidental (infra) : un indice concordant du Babli vient juste avant ce 

Récit sur les Cinq, mais cette indication époustouflante de Sànhédryn 11.a 

pointera certains « absents » du Val Rimmon, spécialement parmi les 

shammaïtes ou présumés pro-shammaïtes. 

Fixons très brièvement ici nos toutes premières amorces biographiques de ces 

Anciens, que nous pourrons nourrir, chemin faisant, de précisions ou de 

suggestions talmudiques, congruentes avec leurs profils évangéliques. 

Désignons ces Sept Apôtres, y compris les femmes qui les accompagnent... (car 

ces 7 furent au moins 10 !), en gardant pour la bonne bouche le cas spécial du 

« Saint Jacques » lazaréen, soit le Natçar en Nouveau Yâqob « Super-Mineur »... 

Rappelons d’abord les « statistiques » sur lesquelles les historiens sont (à peu 

près) d’accord : sur 6 à 7 millions de juifs à cette époque, ils seraient 2 millions 

et quelques en Judée-Galilée au temps du Bar Kokhba. (Cf. Simon Mimouni, 

2012, sur Le Judaïsme ancien.) Pouvoir y repérer une « élite » d’une trentaine 

de rescapés vers 140, dont Douze restés gravés dans les deux Mémoriaux, ne 

serait donc pas peu... C’est aussi ce qui fait qu’on retombe souvent sur les 

mêmes, à travers leurs divers surnoms. (Nous aurons à revenir sur les diverses 

listes... évangéliques ET talmudiques- qui pointent des groupes d’Anciens ou 

Sages et les « Rabbis » les plus fameux du milieu de ce IIe siècle OU les 

« Apôtres » évangéliques, rétablis dans leur bonne époque). 
 

21. Où Simon Bar Yorḥaÿ est le Simon « Pierre » 

qui fut traité de Simon « le Mage » 

Commençons par le Chef des Sept Anciens, le ReSh du Val Rimmôn et 

l’imperturbable tête de liste des Douze. Fils du Baptiste, comme son frère 

Néhémie (= André) et sa sœur Salomé (la future Marthe / Bérouryah), il voua 

aux Romains une haine solide, mais sans rallier, quoi qu’on en ait dit, les insurgés 

de 132. Prompt à s’engager, suite au martyre de son père, dans l’alternative au 

Bar Kokhba qu’offrit en Galilée le Rabbi Ismaël, Simon se remarie -à Cana…- avec 

une fille du Rabbi, Marie l’Institutrice, elle aussi divorcée. Le fameux « divorcé 

qui épouse une divorcée » de Sànhédryn 14 (sur les « quatre dans le lit »), c’est 
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lui ! Prenons-le par ce bout, avec son aspect « pipole » validé par le Talmud : ce 

divorce à rebondissements joua un rôle accélérateur dans la crise judéo-

chrétienne. À Cana, c’est en secondes noces que « Pierre » épouse cette fille du 

Rabbi Ismaël (qui fut donc « l’Autre Marie » par rapport à la Marie « Porte du 

Seigneur », dit le Talmud (bien retraduit). Car cette dernière fut la plus jeune fille 

d’Anne et du Baptiste, donc celle qui deviendra la très jeune « Vierge » Marie 

tout court ET la Marie Madeleine, symbolisant « La-Tour » ecclésiale). 

À l’heure de la Passion, Marie-Hélène « l’Instit’ » donne à Simon Pierre un fils 

(mais qui n’a pas les « privilèges » du Fils de la petite Marie, encore à peine 

enceinte à cette heure). Et, du coup, Simon craque : ayant rengainé son glaive, 

il renie sa femme ET son fils (le jeune Jean Marc dit « Bar Nabé ») ET aussi son 

beau-père, y compris « l’Homme » que ce dernier est devenu : « je ne connais 

pas cet homme »... Ce deux fois divorcé hésite à se lancer dans l’aventure des 

Sept, mais la médiation de sa sœur, Marthe (veuve remariée au Philippe dit Luc 

/ Méïr), et surtout la défaite fatale du Bar Kokhba l’amènent à relancer 

l’Alternative risquée de Rabbi Ismaël, étroitement liée au martyre de son père. 

Il prend donc, au 1er avril 136, la « Tête » des Sept du Val Rimmón. Sauf que ce 

Simon « Pierre » n’appréciera pas que son ex-femme, « reniée » par lui en 133, 

aille cohabiter dix ans plus tard avec... un Saül « Paul » ! Rabbi Méïr et sa Marthe 

Bérouryah tenteront vainement de calmer ses rancunes de mal divorcé. 

De plus, ce Simon « Bar Yorḥaÿ », réfugié à Antioche, mais qui fait alors (en vain) 

son grand voyage à Rome, va se fâcher à mort avec Judah « Bèn Elaÿ » à propos 

des relations entre Judéens et Romains. (Comme si, d’un « fils de El » à un « fils 

de Yah », tous les deux « fils de Dieu », littéralement, une faille rejouait pour 

détraquer les « fils » du « Fils »...). Encore hésitant entre 146 et 150, Simon 

finira par dénoncer les natçaréens et répudier une seconde fois son maître 

martyrisé « mais qui s’est tordu in extremis » ! « S’en allant vers un autre lieu », 

comme disent les Actes, il rejoindra alors le rabbinisme en position très anti-

pharisienne pour y développer, en son école de Césarée, un judaïsme pré-

qabalistique où ses anciens compagnons de secte devenus « chrétiens » 

évangéliques dénonceront la « gnose » grandiose… du Simon « Magicien » ! 52 

Quant au Judah (dit Bèn Elaÿ), porte-parole des juifs de Galilée installé par les 

 
52 Les Toledot Yéshou de la tradition juive opposent leur « bâtard Jésu » à un Judah qui volent tous 

les deux dans les airs. Or, c’est ce même type de combat aérien qui oppose Pierre et Simon le Mage 

dans les Actes apocryphes de Pierre dés la fin du IIe siècle.  
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Romains comme « chargé des Affaires juives » en son fief d’Ousha (d’où il 

protègera en sous-main certains « galiléens » que le pilate faisait rechercher), il 

ne veut plus « couvrir » Simon, comme il le fit pour Méïr à Tibériade et Yossé à 

Séphoris. Simon, alors, s’enfuit à Antioche, dans la fameuse grotte-église…  

En 145-146, son ex-femme, Marie l’Institutrice, fille du Rabbi Ismaël, va lâcher 

Paul pour aller baptiser (à Rome) avec le prosélyte Aquila. Simon ira tenter en 

vain de la reconquérir, si bien qu’après son retour de Rome et ses derniers 

voyages de missionnaire du Messie en Asie et jusqu’à Corinthe, entre 146 et 

150, la rupture sera consommée avec les Sept du Val Rimmôn. D’où le Clash 

d’Antioche avec Paul : les cris fusent, les écuelles volent... 

L’empereur d’Antonin avait confirmé en 144 son interdiction de la circoncision 

des prosélytes et, contrairement à Paul, Pierre admettait mal que « son » Église 

fasse coexister des circoncis et des « prépuces ». Conséquemment, Simon 

« ressort de sa caverne » (selon la fameuse scène que le Talmud en a gardée). 

De la Grotte (Église) d’Antioche, off course. Son voyage à Rome pour négocier 

une « normalisation » avec la Cour impériale d’Antonin n’a rien donné. Simon a-

t-il alors négocié pour son compte ? Toujours est-il qu’il va finir par rentrer en 

Galilée et s’installer entre Mérôn et Césarée, alors que Paul continuera d’être 

inquiété, en Anatolie et en Grèce, dans ses activités « d’Athlète » missionnaire... 

On vient de traverser le moment du Quo vadis ?, mais, à rebours de cette fiction, 

Pierre y a pris la direction... de la sortie. C’est à Rome que s’est jouée la 

dissidence simonienne qui approfondira le désengagement rabbinique vis à vis 

du Messie paradoxal. Simon devient alors le chef des simoniens : il fait École et 

il construit sa propre obédience rabbinique à Césarée. Jusqu’à sa mort, vers 166, 

son rabbinisme ésotérique restera à l’écart du rabbinisme des Rabbis de 

Tibériade (= « ceux du Midi ») qui finiront par se réconcilier avec les simoniens 

après avoir « aboli à la Maison d’Etudes » toute référence au Messie. 

Paul, entre-temps, à Rome, a été décapité, et, en 163, Philippe Méïr et Jean-

Natàn ont été bannis de Galilée, le jeune Yâqob martyrisé et Yossé « le 

Substitut », surnommé Matthieu, s’est exilé à Rome... Le fils de Simon, Marc 

« Bar Nabé », élevé par sa mère mais revenu de Rome à Alexandrie, a peut-être 

été exécuté vers 163 (dans la suite des « martyrs judéo-chrétiens de Lod »). 

Sa mère, l’Institutrice, meurt à Rome peu après (donc avant la Marie « Portail », 

souligne le Talmud, celle qui devient pour les chrétiens « l’Assomptueuse »). 

L’Institutrice y avait ressassé à son hôte (le dernier de ses 5 « maris), à savoir 
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Apollos, le grand Œuvre de son père. C’est ce qui a donné l’évangile Selon Marc. 

Ce n’est qu’après 166, une fois Simon décédé et une fois engagée à travers tout 

l’empire la rupture entre des évêchés et des rabbinats, que « Pierre » 

ressuscitera sur le papier dans la « Grande Église » romaine, encore à la 

recherche d’une véritable unité entre judéo-chrétiens et « goÿs » convertis.On 

lui fabriquera même alors deux épîtres, que tout expert juge apocryphes. 

Certes, les noms juifs alors usités étaient très redondants ; la coïncidence d’un 

nom est loin d’être suffisante, mais celle de certains surnoms peut fournir des 

indications. Ainsi, celui que les évangiles et les Actes appellent le Simon 

« Pierre » (= Képhas) ou Simon fils de Jean, ou Simon Bar Yona (Fils de la 

Colombe... sur le Jourdain, plutôt que « fils de Jonas »), s’appelle, dans les 

Talmuds, Simon Bèn ou Bar Yorhaÿ. Et bien que le Talmud joue à faire parler son 

« père », le « Dieu Vivant », comme un rabbin, voilà déjà de quoi se demander 

où ce fils du Baptiste aurait vu une Colombe. D’autant qu’il y a coïncidence entre 

les 12 ans après la Passion, où Simon Pierre disparaît des Actes, et les 12 à 13 

ans que Simon Bar Yorhaÿ, selon le Talmud, aurait passé « dans une Caverne »...  

Ayant rompu avec eux en échange d’une reconnaissance par les Romains, ce 

Simon en devint, pour les chrétiens, le « Samaritain » (!) Simon « le Magicien ». 

Il ne devait jamais se réconcilier avec cinq des Sept Anciens, notamment pas 

avec celui qui « régna » sur la Galilée de 135 à 165 : le « Judas » des chrétiens. 

 

22. Où ce Judah est « l’Iskariotès » et où Joseph est un 

« Charpenteur » 

Or, ce Judah rejeta aussi les christianismes grecs, mais seulement vers 163... Il 

en resta, dans les Talmuds, l’autre « fils du Dieu Vivant », le « Bèn Elaÿ » (et le 

Talmud s’amuse aussi à faire parler son « Père », le supposé « Rabbi » EL-aÿ). 

Lui aussi, selon les Actes dits des Apôtres, était « parti vers un autre lieu »… 

On verra que ce Judah des Sept Anciens du Val Rimmón ne fut pas le Judah (fils 

de) Thoma(s), mais bien le Judah Bèn Elaÿ, nommé « Chef des Affaires » 

judéennes, qui siégea à Ousha durant quarante années et s’injuria avec Simon 

à propos des Romains, en tant que le « Judah des prosélytes »...  

Le Talmud, en Gyttyn VI, a aussi gardé de ce grand Rabbi une vision négative en 

assumant son cruel surnom de Judah « L-Issakar-Rotçéh », à savoir le Judah 

« Pour-le Salaire-du Meurtre » ! Il y a contradiction avec les traditions romaines 
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à voir « Judas » siéger au Val Rimmón en fondateur de l’Église première. Mais 

nous avons éventé cette énigme dans La Querelle de Tibériade : ces traditions 

ont pris racine fin 163, 30 ans après la crucifixion du Rabbi (Ismaël l’Éliséen), à 

l’heure du martyre par les Romains de son Yâqob « Mineur ». (Dans plusieurs 

passages du Talmud, sa mère, la Marie dite Mathrônita en fait grief à ce Judah.) 

C’est dès le printemps 163 que Nathanaël (le « Jean »-Nathan dit Le-Sandalor) 

et Méïr (= « Luc », surnom du prosélyte Philippe Symmaque) avaient été bannis 

de Galilée. Comment refuser un lien entre cette crise et l’autonomisation d’un 

christianisme grec qui sera progressivement exclu des synagogues ? 

Il faudra éclaircir aussi, par les nombreux indices d’une Nativité dédoublée, le 

bizarre d’une situation qui plaça un Joseph, diminutif Yossé(y), le beau-père du 

Messie en quelque sorte, parmi ses « jeunes » disciples... Rappelons que la 

théurgie de ce « grand œuvre » rabbinique eut un rapport spécial aux Temps... 

et pas mal de tours dans son sac. Or, ce Joseph, le mari « substitutif » de la jeune 

Marie, serait aussi Matthieu, dit le Forgeron ! Il est cité dans le Talmud entre 

Yossé le Galiléen et Yossé bèn « Ḥalap(h)ta »... Floraison de surnoms logique 

pour cet immense Galiléen, salué comme tel dans le Talmud, devenu clandestin 

à Rome : il vécut « entre deux Temps » et on l’appelle surtout, dans les Talmuds 

ET évangiles, « Yossé le Substitut » (= ḤLPTH), transcrit en grec par (fils d’)Alphée 

ou bien (fils de) Klopas, selon qu’on « mange » ou accentue le rHèt initial et 

qu’on durcit, ou pas, le P. ou Phi. » Beau-père » ou « Substitut » du Père céleste, 

tout simplement ! C’est le trou de mémoire laissé par la censure de ce Joseph 

dans des listes des Douze qui fait qu’elles sont toujours bancales, et qu’on y 

compte pour deux le Macédonien prénommé Philippe (dit Luc) Bar Ptolémée. 

 

 
23. Où un Lazare est aux bras de Marie  

et où Marthe a porté son « Jean » Sandalor 

Rappel du Val Rimmón : « Rabbi Yossé (= Joseph) dit douze. R. Méïr (= Luc) lui a 

dit qu’il avait entendu le Rabbi Âqyba dire treize. R. Yoḥanàn « Le-Sandalor » 

{NdR: OU sa mère, Marthe ?, revenue avec lui} d’Alexandrie, a dit {à son mari, 

Méïr, et à Marie, mère de Yâqob, donc du « Lazare » ressuscité} qu’il (?) {où 

elle} avait servi le Rabbi Â(qyba) debout, faute de le servir assis(e). » 
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 53 Une référence évangélique s’impose : « Jésus » est entré dans la maison de 

Marie et Marthe, à Béthanie, et tandis que la Marthe (Salomé) s’affaire à 

cuisiner (pour quinze), Marie reste à ses pieds à L’écouter conter ses paraboles. 

Sur quoi celle qui le sert « debout », au lieu d’être « assise » comme « à l’école », 

s’agace de l’oisiveté de l’Oisillonne. Le Rabbi la rassure (un peu), mais Marthe 

Salomé en plaisantera encore, trois ans plus tard, au Val Rimmón ! 

Des exégètes « modernes » vous diront qu’il ne s’agit pas de la Mère de Jésus ni 

de Marthe, mère des Jean et Jacques Zébédée, à cause des problèmes que leur 

poserait (à eux !) l’idée de cette Mère « en jeune fille », assise aux pieds de… 

son Fils, supposé « trentenaire » ! Ce n’est pas le seul cas, en fait, où « il » croise 

sa Mère en jeune fille... Ils supposent que les « illettrés » (croient-ils !) qui 

transmirent les premières traditions christiques étaient si piégeux qu’ils 

désignaient exprès toutes les femmes que croisaient Jésus par les mêmes noms 

de Marie et Marthe, prénoms certes répandus mais porteurs d’une telle 

confusion, dans le contexte évangélique, que le moindre « griot » apprendrait à 

la contourner dès sa première « veillée ». 

Il faudra vérifier à quoi fait allusion la « Sandale » du Sandalor du Val Rimmôn. 

(Peut-être à  une « relève » du Jean Baptiste, qui « ne méritait pas de nouer la 

Sandale (du Christ) », par ce « Jean »-Nathan, 3e fils du « Zébédée », avant qu’il 

ne revendique, après la « trahison » de Simon et le martyre de Jacques, le 

leadership du christianisme, via le montanisme…) Pour sa provenance 

d’Alexandrie, rappelons que Marthe participa à la fuite en Égypte, avec son 

(dernier) fils. Mais le problème, surtout, si c’en est un…, dans cette chronologie 

remise d’équerre, c’est que ce « Jean »-Nathan, au Val Rimmón, serait âgé de 

3 ans et 9 mois ! Autrement dit, tout simplement, sa mère l’a sur les bras et elle 

parle en son nom. Et pire encore pour « Lyézèr Yâqob », dit ailleurs le Lazare 

« Sham-Houa » ou Rabbi Elyézèr, lequel n’a pas 2 ans et demi ! C’est la jeune 

Marie qui parle ici, au Nom... de l’Enfant la têtant ! Lové sur la madone, il y est 

le « Frère du Vivant », pour l’appeler selon le Talmud (qui le dira aussi “Saint 

Jacques”, tel quel !), mais c’est un Frère dont l’Autre (comme ArḤ est en ArḤèR) 

a un besoin Vital pour être le Vivant ! 

La jeune Marie, fille du Baptiste et de la première fille de Rabbi Ismaël, est ainsi 

déjà promise à une « masculinisation »... prévue par ce rabbinisme antique 

 
53 « Servir » s’entend dans ce contexte comme rendre un culte à Dieu OU comme « servir » un 

maître, c’est-à-dire étudier (assis) à ses pieds (en lui lavant les mains métaphoriquement). 
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comme par la martyrologie des premiers chrétiens... Salomé la Purifiée, 

renommée la Dame « Jeanne », y est promise aussi : cette Marthe fut la veuve 

du « Lazare » (Azaryah –mort vers fin 132…), remariée à Philippe « Méïr » ; déjà 

mère de 3 fils, dont 2 déjà martyrisés (« Dieu a donné, Dieu a repris », répète le 

Talmud à ce propos…), les Jean et Jacques « fils de Zébédée ». Puis, elle donnera 

quatre filles au Dr Luc... De la Passion à ses 20 ans, en 152, ce « Jean » Nathanaël 

fut un jeune surdoué, qui s’imbiba, entre elle et Luc, d’Ourayita biblique et de 

Barayita évangélique à très hautes doses. 
 

24. Les Cinq « Absents » du Val Rimmón 

Cette « Église » ayant eu pour projet d’unifier Shammaÿ et « Hillel » et les Sept 

du Val Grenade n’alignant que des hillélites, on s’attend que les cinq qui 

« manquent » soient des shammaïtes rescapés ou des pharisiens pro-Bar 

Kokhba. Vu que les Cinq de Galilée ont été censurés, comme le Talmud 

« l’avoue »… au profit d’une redondance de 5 ou 6 « du Val Rimmón », il faudra 

spéculer, sauf pour le sixième, même s’il faudra toujours le compter à part de 

tous les autres, l’apôtre surnuméraire dit « Paul » = « Le-Mineur », c’est-à-dire 

le Rabbi Samuel « Ha-Qéthàn » 54 du Talmud. 

Au titre du minyàn (= du quorum) de 10 juifs pour un office, on a lieu de penser 

que parmi eux figure un autre prosélyte (à part Méïr parmi les 7, ça en fait 2 sur 

12 Apôtres), le plus célèbre de l’époque : l’architecte Aquila(s) ou Onqélos en 

araméen. Les légionnaires le rembarqueront de force vers Rome (on le lira dans 

le Talmud mais pas en Githyn V où il est dénigré). Ce Romain judaïsant avait 

soutenu sans faille les insurgés du Bar Kokhba avant de se rallier à l’Autre. (C’est 

ainsi que l’Autre Marie, l’Institutrice dite aussi Prisca -la Prêtresse-, mit les voiles 

avec Aquila, puis revint à Antioche. Et repartit pour Rome avec Apollos...) 

Ces quatre Apôtres en plus (de Simon le Zélote) seraient donc 

hypothétiquement : le prosélyte Aquila (¿ dit aussi, possiblement 55, 

Nikolas ?...), puis le Yâqob Zébédée dit « le Majeur », puis Bar-Nabéy (= le « fils 

du Prophète », fils de Simon Pierre en l’occurrence,) dit Marc, et Judah bèn 

Thomas, “le fils d’Anne”, donc le jeune frère de la jeune (« Vierge ») Marie. 

 
54 Toutes ces indications, qui paraissent ici encore spéculatives, s’appuient sur des Récits des deux 

Talmuds. Et notamment, pour ce « Paul » / « Ha-Qéthàn », sur son rôle dans la fameuse affaire de 

la « Bénédiction anti-natçaréens »… 
55 Cette identification étant un cas-limite de nos thèses, on n’y reviendra, de façon très hypothétique, 

que dans les tomes 2 et 3 à venir. 
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Attention : sans compter le « treizième » ou l’éternel surnuméraire (compté 

comme le « huitième » par un Talmud qui s’en tint aux « Sept » du Val Grenade 

-à suivre…), à savoir Samuel « O-Paulos » (le Rabbi « Ha-Qéthàn », soit « Le-

Mineur »… du Bar Kokhba, son meilleur « bras droit » avant « Damas » !). 

Devenu aveugle dans les combats menés autour de Jérusalem, le Judah dit 

« Toma » 56, pas plus sceptique qu’un autre en ces temps-là, alla se réfugier à 

Nisibe, en Babylonie. On verra la visite talmudique que Yâqob lui rendit vers 160, 

flanqué de Judah Gamaliel, le futur « Prince » patriarcal néo-pharisien. 

Le cinquième, on l’a dit, fut le « Zélote » Judah (Simon) Bar Baba qu’on vient 

d’apercevoir. Une confirmation que ce Bar Baba (ou Ben Botha…) incarna le 

shammaïsme se trouve dans un Récit étrange du Traité Occidental De l’Œuf, au 

Chapitre II, mishna 4. Cette mishna du Traité Bètçah répète exactement une 

mishna du Chapitre II du Traité Ḥagigah sur la place des offrandes de paix lors 

des jours de fête. Faut-il et peut-on faire ce type d’offrandes en « imposant les 

mains » aux animaux offerts en sacrifice ? Shammaÿ dit non, « Hillel » dit oui. 

Selon leurs deux façons de lire I Chroniques 29, 21, a expliqué Simon « bèn 

Laqish ». Ce verset nous indique que « 3 000 » sacrifices célébrèrent 

l’avènement de Salomon. Derrière ces jours de fête se profile le Jour de Fête par 

excellence, la Pâque, et, derrière cette « imposition des mains » sur ces êtres 

vivants offerts à Dieu, se profile la rabbinique semikha, l’imposition des mains 

du Rabbi sur un initié (pour en faire un Rabbi ou un « Ancien », puis celle de 

l’évêque sur un « Prêtre » chrétien) 
 

Reprenons notre souffle ; ce témoignage talmudique va chahuter ! Y. Bètçah, II, 

4 (re-folioté 11.b) : (tout Israël étant en deuil...) « Œuvre d’Hillel l’Ancien qui 

offrit, un jour de fête, un holocauste sur le Parvis (du Sanctuaire) {NdR: Serait-ce 

à Pâque 133 ? S’agit-il d’un « Sacrifice », le tout « dernier », dressé par le pilate 

face au Temple : la Passion ?!?} et il y procéda à une imposition des mains 

(smikha :  סמך). Les disciples de Shammaÿ se liguèrent [חברו] contre lui, mais il 

recommença  [התחיל] en secouant son sexe {!}. » 

Schwab (p. 119, volume IV), l’a plus qu’édulcoré : il traduit ainsi le 

Talmud Occidental : on dit qu’Hillel « joua avec la queue de l’animal » offert en 

 
56 NB : cet apôtre Judah, fils du Thoma (= le « Jumeau » = le Baptiste) et fils d’Anne, du IIe siècle 

ne fut pas « sceptique » mais aveuglé, mais il n’eut rien à voir avec l’Alexandrin Didyme (= le 

Jumeau) dit l’Aveugle, disciple d’Origène ayant vécu au IVe siècle. 
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sacrifice et que cette « queue » n’était « que » la queue d’une femelle ! {Ainsi 

des talmudistes se moqueraient de leur grand Hillel comme d’une Sainte 

Perpétue, « membrée » par son martyre ! Suite :} « Hillel leur dit : Voyez cette 

femelle ! Alors ils le laissèrent en paix, (ce Prince des Sages, surnommé) Sa-

Prunelle [celle des Yeux divins. ») 

L’édition Schwab des années 1880 multiplia ici ses gloses, avec ou sans 

parenthèses pudiques : « Voyez : c’est une femelle (inapte à l’holocauste) et je 

l’offre en simple sacrifice pacifique, ayant recours à cette voie évasive (pour ne 

pas entrer en discussion), et on le laissa. » ! 
 

{Suite de la gemara Y. Betça II, 4:} « Car ils se divisaient sur les Paroles, et leur 

Démarche allait selon les uns ou les autres, aux jours de la Bravoure de ceux 

qui sont aux Ciels... Mais, pour la Halakha, il y eut un nommé Baba bèn Botha, 

parmi les disciples de Shammaÿ, qui connut que la Halakhah suivrait (au final, 

l’École d’) Hillel. Quand il fut, à son tour, introduit au Parvis (du Temple), {ce 

Bèn Botha}, devant une telle désolation, dit : « que les Ecoles de ceux qui ont 

fait du Sanctuaire de Dieu un désert soient désertées à leur tour ! » Il fit venir 

3000 béliers de choix {venus du Qédar...} On les valida en les amenant au Mont 

du Temple. Il leur dit : écoutez, mes frères d’Israël : quiconque voudra offrir 

des holocaustes et sacrifices de paix pourra le faire en leur imposant les 

mains... C’est ainsi que la décision fut prise de suivre {la Halakha selon} Hillel, 

et plus personne ne s’y opposa. » 

Splendide perspective d’unification d’Israël ! Elle ne va pas résister au temps… 

Les Sept du Val Rimmón s’y seraient donc « entr’ordonnés » avec ces Cinq 

Rabbis du ShammaY Bar Abbas. Du point de vue des Sept premiers Prêtres, on 

a en Bar Baba un des rabbins du Bar Kokhba qui (parmi 3000 rescapés) rejoignit 

le premier le Consolateur « issu d’Hillel ». Les Jacques fils de Zébédée, Aquila, 

(Judah bèn) « Thomas » et le bébé de l’Autre Marie, dit (Jean) Marc ou Bar-

Naby... furent-ils les quatre « tus » par respect pour ce zélote et martyr 

unificateur ?! À l’Assemblée tenue « entre Ousha et Sepharam », cinq pro-

Shammaÿ (devenus minoritaires) auraient ordonné les Sept d’Hillel pour sceller 

leur Mishnah unique… Ceci après le Val Rimmón et à l’initiative de Méïr et sa 

Bérouryah et de Paul et l’Autre Marie, principaux promoteurs de cette fusion 

miraculeuse dans une Église juive unifiée (mais toujours clandestine pour Rome 

et qui va s’avérer très éphémère : de 136 à 163). 
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L’assemblée clandestine de « l’Entre-Mont » de Galilée serait à situer en 

septembre 136, après la « teshouva » du Chemin de Damas, même si Paul s’en 

tint à l’écart, décidé à incarner l’Apôtre éternellement surnuméraire. 

Appuyons-nous aussi, désormais, sur un folio de (B.) Sànhédryn qu’on avait 

laissé de côté. Il indique que le Rabbi (Paul =) Ha-Qéthàn, a bien été de ceux qui 

ont « franchi le pas »... Et il confirme, pour commencer, le coup de force 

calendaire du Val Rimmón. Sànhédryn 11.a dit carrément : 

“Il arriva un jour à Rabbi Gamaliel de dire : « envoyez-moi les Sept tôt le matin 

dans la chambre haute {pour fixer le calendrier...}. Mais, quand vint le matin, il 

vit qu’ils étaient... huit ! « Qui est celui qui est monté sans convocation ?! Qu’il 

redescende ! »  Sur quoi, Samuel le « Mineur » {= « Paul »} se leva {pour se 

dénoncer}. (…) R. Gamaliel lui dit : « Rassieds-toi, fils. Tu mérites de fixer le 

calendrier de toutes les années qui viennent... » (Car) « ce n’était pas Samuel le 

Mineur {NdR: qui était le Sage « en trop »}, mais un autre {sic} ! Ce Mineur {NdR : 

du Bar Kokhba} ne s’était dénoncé que par humilité. » 

Or (outre le fait qu’il n’évoque jamais dans ses lettres le moindre sanctuaire 

encore debout…), l’indice le plus lourd qui permet d’identifier Samuel « Ha-

Qéthàn » avec Saül « O-Paulos » est justement le fait qu’il se convertit après 

avoir persécuté l’Église naissante, comme, selon le Talmud, il aurait rédigé la 

Bénédiction anti-Natçarym, pour ensuite « oublier » sa propre Bénédiction ! 

(À lire au Traité Berakhot…) Après ce coup de théâtre d’un Rabbi « le Mineur » 

qui s’invite de lui-même, côté Talmud, en tant que surnuméraire, comme on 

sait qu’il en fut accusé dans l’histoire apostolique, suivront deux autres cas 

d’une humiliation volontaire pour sauver la face à son prochain. Et là, ce Paul 

refait surface, par contiguïté avec Méïr ‒ce Luc étant aussi, côté chrétien, « un 

médecin grec, compagnon de Paul ». Ce prosélyte de Méïr aurait d’abord guidé 

« Paul », présumé Sagàn du Bar Kokhba, dans son ralliement à l’Autre... 

Toujours Sànhédryn 11.a : “Une affaire de femme défraya la chronique de l’École 

d’exégèse de Rabbi Méïr. Un {mari, non cité -il s’agit de Simon Pierre...-} vint voir 

R. Méïr pour lui dire : « Rabbi, un des vôtres a pris ma femme chez lui comme sa 

concubine. » Sur quoi, il se leva et lui donna l’acte de répudiation {le « Guèth » 

‒donné ici par le Simon « des Gythyn »...}. Après quoi, tous ses disciples se 

levèrent à leur tour et firent de même.” Et c’est ainsi qu’advint la première 

déchirure. Car Pierre et Paul, on le sait par les sources chrétiennes, se 

querellèrent à propos des femmes qui accompagnèrent leurs missions... 
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Suite de Sànhédryn 11.a:} “Mais de qui R. Méïr l’avait-il appris ? {ce remariage 

de l’Autre Marie, dont les divorces vont troubler durablement les Sept Anciens.} 

-De R. Samuel « Paul » {= du « séducteur » lui-même !}  

« Nos Rabbis disent : depuis la mort des derniers prophètes, Aggée, Zacharie et 

Malachie, le Saint Esprit n’opère plus en Israël. Mais ils sont encore capables de 

percevoir la Fille de la Voix (= l’Écho divin). Ainsi advint-il aux Rabbis d’être 

réunis dans la chambre haute de la Maison Gouryah à Jéricho 57. La Voix s’y fit 

entendre du haut du Ciel pour dire : Il en est un parmi vous qui mériterait que 

la Présence (divine) réside sur lui comme elle résida sur Moïse, mais sa 

génération ne le mérite pas. » Les Sages tournèrent les yeux vers Hillel l’Ancien. 

Quand il mourut, ils se lamentèrent en disant : Hélas, quel homme pieux et 

humble fut ce disciple d’Ezra ! {= le biblique Esdras.} 

Or, une (autre) fois où ils étaient dans la chambre haute de « Yabnéh », la Voix 

se fit entendre pour leur dire : « Il y a ici quelqu’un qui mériterait que la Présence 

réside sur lui, mais sa génération ne le mérite pas. » Et les Sages présents 

dirigèrent leurs regards vers Samuel « le Mineur ». Quand il mourut {NdR : 

décapité, à Rome, vers 163…}, on se lamenta en disant : « Hélas, quel homme 

pieux et humble que ce disciple d’Hillel ! » Samuel « le Mineur » avait dit (N.B. :) 

après qu’il ait franchi le pas (Ndr : de lâcher Shammaÿ pour Hillel) : Simon {Bar 

Kokhba } et Ismaël sont allés à leur mort pour leur foi. Le Reste de ce peuple 

devra souffrir encore bien des « tribulations ». » 

 
57 En 128, lors du vote de la guerre sainte (dans les 4 ans) et des 18 Mesures anti-Goys qui vont la 

préparer. Cet Hillel « de 120 ans » y serait, en fait, à cette époque, le Rabbi Ismaël l'Eliséen. 
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TABLEAU TALMUDICO-APOSTOLIQUE 
 

Noms apostoliques Noms talmudiques 

Le Messie dit « Yéssous Christos » 

Ou le « Messie » 

(     INRI = Jésus de Nazareth, Roi des Juifs) à ne pas 

  confondre (en tout…) avec le « Rabbi » des 
évangiles, jamais donné comme « Rabbi       

Jésus » tel quel (le Rabbi Jésus bèn Ḥananyah 
ayant été son maître principal). 

Plusieurs noms & titres s’y ajoutent : de 
«   l’EmmanouEL » au « Fils de l’Homme » et « Fils 

de Dieu », et –en tant que l’« Ultime » Rabbi = 
l’« Âqyba »… 

il est aussi, dans L’Epître aux Hébreux, 
l’ultime « Grand Prêtre » (éternisé). 

Côté Talmud (à droite) il est monté aux Ciels sur 

le « Char » mystagogique comptant les Quatre: 
Bèn Azaÿ et Bèn Zoma, l’Autre et Rabbi Âqyba. 

L’Hérésiarque dit un « Autre » EL-isha 

Ou « L’Autre » 
(ce MYN serait le Messie Yéshouâ le Natçaréen). 

-EL-ysha étant l’équivalent de YH-oshouâ 

(= « Dieu-sauve »), il est précisé dans les Talmuds comme 

« Elisée, le Fils de Dieu-Son-Père » =  Elysha Bèn Ab-Ou-YaH  ! 
    Cette « espèce » (= myn) de juif hétérodoxe y porte aussi  

    des surnoms du type « le Muet »... Sans compter le retour                   
dans le Babli d’un dénigré «Yéshouâ le Natçaréen » ou « Bèn   

        Sotada, fils de l’Adultère) ou le «Pàn-Térah» (pseudo 

« TYGR » !) mais on y repère aussi un angélique « Elisée         
l’Ailé » ou « l’homme du Gam Zo »… venu sur Ismaël bèn 

Yoḥanàn et devenu le Rabbi Ismaël « l’Eliséen », soit 
LE « Grand Prêtre »… éternisé. 

       Fils aîné du Jean « Bèn Zakaÿ », fondateur du 
rabbinisme, et frère de Lazare Azaryah ou Bèn Azaÿ,  

soit le shammaïte, grand prêtre de Guerre  
du Bar Kokhba… 

+ une part du « Natçar » Saint Jacques, 
premier « Evêque » sur « le Trône »… et plus 
encore : prolongement « Mineur » du Messie 

« Natçaréen » (qui fut son « Ancien »). 
(Parfois encore nommé « le Saint » – 

dans le Talmud Babli !) 

  + « Rabbi Âqyba » à sa place à part : construit  

sur le modèle d’ HaQoBaH(ou) = Le Saint Béni-soit-Il   
(= Dieu !), il renvoya d’abord soit à « l’Eliséen »,  

  s   soit à « Son-Frère », porté par son petit-fils = Yâqob en     
«   Néo- Lazare» sacerdotal. Ils formeraient à eux Deux  le 

8ème... qui vient « clore » la 4e Paire » du « Char ». 

Sa « Mère » : Marie Ha-Magdalah, 
    les deux 

mêmes à l’origine, autrement dit la « Relevée », « La 
Tour », « l’Assomptueuse »... Donnée ici pour fille d’un 
Yoâqym, elle est pour le Talmud fille d’Anne et du 
Baptiste. Cette jeune Gardienne (de la Foi) = la 
« Shamarit(e) » fut dénigrée en Samaritaine ! 

Marie « la Mathrônyth’a » 
à entendre en « matrone » romaine mais aussi du côté du 

« Trône » et d’une « Révélation », telle la « Lueur-Sortie  » = 

« Oura-yitha », soit la « Bar-Aÿ-yitha », celle du « FILS » :  
Le Fils-Vivant-est issu d’Elle ! ! 

Dite le « Portail du Prince (Messie) », mais 
dénigrée en Marie « la Coiffeuse pour dames »... 

La mère de sa « Mère » = Anne, 
devenue ici femme d’un « Yoaqym » mais en   

      réalité, belle-mère de Simon, martyrisée par 
Rome (mère aussi, à droite, du Thomas…). 

La mère du Judah «Toma» = Ḥannah, 
donc mère du 1er Maître de l’Eglise de Babel, 

s    fut  la 1ère fille de Rabbi Ismaël, remariée au Baptiste en 
seconde Noces, et martyrisée avec lui. 

« L’Autre » Marie du Selon Matthieu 

Se    profile aussi dans l’« Hél(l)ène » de Simon, la              
Prisca d’Aquila ou la « Marie aux cinq maris » et 

 la « Philomène » d’Apelle / Clément… 

Marie « l’Institutrice » ou l’Hellèn(ist)e, 
        Morte avant la « Mathrônyta », dit le Talmud, en « fille 

du Grand Prêtre », 2e fille du Rabbi Ismaël « l’Eliséen ». 

  Marthe Salomé y devient la « Jeanne » 

Sœur de Simon et relevant la « belle-mère de Pierre ».  
     Mère des  Jean et Jacques bèn Zébédée, puis du « Jean » 

Nathanaël, puis des 4 filles de Luc. 

La Dame devenue la « Bérouryah » 

(= la « Purifiée »), érudite du judaïsme lapidée en 163, 
s sur  sœur de Simon Pierre, veuve du Lazare Azaryah (le Zébédée 

dont elle eut 3 fils, dont 2 martyrs…). 
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Le Jean Baptiste, nouvel «Elie» 
précurseur du Messie = du Nouvel Elisée. 
Il le baptise sur le Jourdain sans délier sa 

Sandale…, avant d’être « décapité » 
 (vers 32 !). 

Ḥananyah bèn Théradyón = Jean « le 

Chambellan » (de la Face qui « Ouvre la Porte » = la  

 « Pàn-Théra ») –OU Hanina Bar Ha-Qinaÿ OU Bèn 
Dossa- père de Simon, André / Néhémie et la 

(Marthe) Bérouryah, puis de Marie Et Judah Toma 

 brûlé sur un bûcher en 132 avec sa 2e femme (Anne,  
fille d’Ismael) et sa Torah. 

Noms apostoliques Noms talmudiques 

Simon « Pierre » (¿≈ 10 à ≈ 66 ?) 

ou « Képhàs » en araméen. Premier disciple 
du Messie, il le renie une 1ère fois dès la Passion, 
puis, après 12 ans à la Tête de la Grotte-Eglise 

d’Antioche, « part vers un autre lieu » = en fait, 
revient à un rabbinisme de style « pré-qabaliste », 
celui de la Grande Gnose de Simon « le Mage » ... 

Le « R’’èSh » Simon “Bar YHo-rḤaÿ”(!), 

(100 à 166) dit aussi le “Sim’by”, fondateur de l’Ecole  
des Rabbis “de Césarée” après avoir passé 12 à 13 ans 
dans une Caverne… Il « monte aux Ciels » en 166 de sa  

                          maison de Mérón emprès Césarée par sa  
      gnose de l’Hyper-Puissance. Dénonciateur de la 
« minout ». Réputé l’auteur du Zohar des Qabales ! 

 “  Judas l’Iscariote (mort en 30 ou 33 !), 
trésorier du groupe apostolique, donne au Christ 
 le « Baiser » du Traître, avant de partir « vers un  
autre lieu » ou de se pendre dans le « Haqel 
Dama » = « le Clos du Sang ».  

« L-Issakariotès » = Pour le salaire du crime ! 

  R.Judah “Bèn EL-aÿ” (lui aussi « Fils du 
Dieu- Vivant » : ≈ 105-170). Rome le nomme 

« Chef des Affaires juives » en Galilée de 136 à sa 

mort. La  Mathrônyta lui fait honte du martyre  
de son fils, Yâqob, écorché vif en 163. 

José / Joseph/ Matthieu / Lévy, 
mari de Marie, « Fils d’Alphée» OU «de Klopàs »    

 (pour   « Ḥalaphtah ») : (≈ 10 à ??), il aurait fui la 

Galilée vers Rome après le martyre de Jacques. 

R. Yossé (Joseph) bèn Ḥalaphtah (= «fils 

du « Substitut » !), dit Yossé le Galiléen 

(≈ 110-168) ET « R. Matthieu le Forgeron » en tant 

 que rabbin de Rome de 164 à 168. 

Philippe dit « Luc », Grec prosélyte 

(≈ 15 à ≈ 66), médecin et (1 ou 2) « compagnon 

 (syzygue) » de Paul. 2e mari de Marthe Salomé et 
donc beau-père du jeune « Jean »-Nathan, 

« né sous le Figuier »… 

R. Méïr (= Luc), Grec prosélyte 

(≈ 110-166), « disciple de l’Autre », accusé d’être un 

« blanchisseur » judéo-chrétien... 
     Marié avec Salomé « Bérouryah », veuve de Lazare bèn 

Azaryah, à qui Luc fait 4 filles 

« Bartolémée », doublon de Luc en tant  

que Fils de Ptolémée Symmaque, le 2e des 3 

grands traducteurs de la Bible au IIe siècle. 

  Soumqous = Symmaque, nom sous lequel 

 R. Méïr a traduit Esther et tout le TaNaK en grec, 
en 2e des 3 grands Traducteurs du IIe siècle. 

« André » (??- ??), frère de Simon Pierre. 
 

Néhémie, frère de Simon B. Y. (≈ 95-¿ 169 ?). 

   Saint Jacques (??-??) « le Juste », dit 

 « Le Mineur », fils « puîné » de Marie,   
premier « évêque » = « Natçar » de 

 Jérusalem, sur son « Trône » d’étimasie… 
Martyrisé ¿ en 36 ou 62 ? 

R. Yâqob dit « Shamouâ » (= de la-Présence ! :  

   ( 133-163) ou  « Yâqob le MYN » (« du Midi ») , 
parfois dit le « Grand Prêtre » (à l’habit troué !)  

« Lyézèr bèn Horsom ». 
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 « Jean » l’Evangéliste… apocalyptique,  
ex-Nathanaël « sous le Figuier » (32- ???...)  

= le 3e Bèn Âz’aÿ, né du Tanna L. Azaryah. 
Il  « relèverait » le  nom (Jean) de son aîné,       ,      

Premier martyr chrétien évangélique, Jean 
 bèn Zébédée avec son frère Jacques (dit Le 

      Majeur) ayant encadrés la Passion du Messie 
een en tant que les deux premiers fils de Lazare et 

de Marthe, donc neveux du Rabbi Ismaël… 
 

« Jean » le Sandaleux (132-171) revenu aussi 

« d’Alexandrie » en 136,  OU le « si beau » 

Théodotion : R. Nathan bèn OuziEl. 
 

Par déduction, ce Nathan, Yohnatàn ou Yohanàn 
serait le troisième fils du Lazare Azaryah, 

les deux fils de la Bérouryah étant donnés comme 
morts tragiquement plusieurs fois dans le Talmud 

mais sans que leurs noms soient précisés.  
 

Simon le Zélote. 
 

R. Judah Bèn Baba ou Simon Bar Botha. 

       Aquila(s) (de Sinope), père de Marcion, 

qu’on soupçonne d’avoir été aussi le « Nicolas » des 
nicolaïtes = les « barbélites » d’Anatolie. 

Aqyla / Onqélos (≈ 105-≈ 160) architecte du Grand  

Targoum de la Bible en araméen et en grec publié vers 131 
devenu  prosélyte des deux messianismes judéens… 

 
« Saül » de Tarse dit « O- Paulos » =  

« Le-Mineur » (≈ 00 -≈ 61) athlète de la foi  

  Et champion des missions 
 après la défection de Simon Pierre. 

 
Rabbi Samuel « Le-Mineur » = « Ha-Qéthàn » 

        Sagàn du Temple du Bar Kokhba, à ce titre surnommé… 
le « Fils du Patron » = « Bar Abbas », (≈103-163) 
athlète du messianisme salué par la Voix divine,  

qui passa (à DamasQ ?) d’un Messie à l’Autre. 

       Thomas le «¿ Sceptique ?» (30- ??), censé 

avoir touché « les Plaies pour voir… », auteur  
d’un évangile gnostique rédigé en Perse. 

     J udah bèn Teyma le (dernier) fils d’Anne» et du  
Baptiste, aveuglé lors des combats de 133 à Jérusalem, 

 fondateur de l’Eglise de Babylone. 
 


